OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 101939

88 000 €

Maison habitable de suite !
DESCRIPTION
101939 - AGENCE HENRICHEMONT, Contactez Magalie BOUDET
06 50 25 17 33 ou henrichemont1@transaxia.frAu coeur de la
commune d'Henrichemont, proche des commerces et écoles,
maison de ville composée au rdc une entrée sur le couloir
desservant la cuisine aménagée et équipée, un salon séjour
(20m²), une chambre (11m²), un wc, et une salle d'eau, avec
accès sur l'extérieur arrière ; à l'étage : petit palier suivi d'un wc
avec lavabo, un bureau (8m²) et de deux chambres (9,35m² et
11m², accès au grenier aménageable (30m²) via l'escalier. Cour
intérieure suivie de deux dépendances (32m² et 36m² avec
greniers ) pouvant être utilisé de garage et un jardin avec un
2ème accès sur rue arrière. Un bien en centre ville sans peu de
vis à vis avec dépendance et beau jardin !! Beau potentiel !
Équipée du chauﬀage électrique, du double vitrage et du tout à

VOTRE AGENCE

l'égout. Habitable en très bon état couverture et Electricité !

HENRICHEMONT

N'hésitez plus et appelez moi !!

2 rue Victor hugo 18250 HENRICHEMONT

INFORMATIONS

Tél : 02.14.00.05.97

Année de construction : Avant 1920

Site : transaxia-henrichemont.fr

Nombre de pièces : 5
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 0
Nombre de chambres : 3
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 2
Cuisine : fermée et équipée
Chauﬀage : Oui
Surface habitable : 82m²
Surface du terrain : 765m²
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Surface carrez : m²"
Surface terrasse : 0m²
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