OFFRE DE VENTE
Mandat n° :97136
82 000 €
Charme de l'ancien - Au calme
DESCRIPTION
97136 - AGENCE LES AIX D'ANGILLONA 6 min de Les Aix d'Angillon,
direction Sancerre, au calme, à 10 min des commodités, proche école, et
du transport scolaire, une maison de campagne avec beaucoup de
charmes au coeur d'un village proche de son bourg vous offre une pièce
de vie spacieuse lumineuse et agréable, un air de vacance, une cuisine
aménagée, son wc, et accès à une cave. Belle grange attenante utilisé
comme garage pouvant être utilisée comme agrandissement de l'étage, et
un atelier attenant. A l'étage : un joli pallier qui dessert une 1ere chambre
puis une 2ème avec la salle de bains avec wc en enfilade. Un terrain
attenant de 455m² cloturé et entretenu avec belle baie vitrée et barbecue
avec sa terrasse, et de deux terrains non attenants mais à 20m de
l'habitation, le tout réuni un terrain de 1808m². Equipée du double vitrage,
couverture et charpente en très bon état, et d'une petite taxe foncière.
Quelques travaux de remise aux normes à prévoir.Contactez Magalie
Boudet 06 50 25 17 33 ou lesaixdangillon@transaxia.fr

INFORMATIONS
Année de construction : Avant 1920

VOTRE AGENCE

Nombre de pièces : 3

HENRICHEMONT

honoraires charge vendeur, hors frais de notaire

2 rue Victor hugo 18250 HENRICHEMONT

Nombre de salles de bain : 0

Tél : 02.14.00.05.97

Nombre de chambres : 2

Site : transaxia-henrichemont.fr

Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 2
Cuisine :
Chauffage : Oui
Surface habitable : 100m²
Surface du terrain : 1808m²
Surface carrez : m²
Surface du jardin : 0m²
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