OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 100095

90 000 €

2H PARIS Maison 125m² 4ch-Dép
DESCRIPTION
Immo HENRICHEMONT Caroline - 06.68.99.63.23 propose en
exclusivité cette Belle Maison de village 4 chambres, 3 salles
d'eau, 3 wc, jolie dépendance, garage, cour et jardinet. Le
porche 22 m² env. fermé sur cour, dessert : un salon avec
cheminée 18 m²env., accès vers l'étage, (poss. wc); d'autre
part, une salle à manger ouverte sur cuisine aménagée
28m²env., une chambre de plain pied ou petit salon avec
cheminée 12.6m²env. , salle d'eau et wc neufs A l'étage,
grande chambre parquetée avec placard, 20m² env.. salle d'eau
avec wc,neufs, 3 chambres, 2x12m² et 8m²env., une 3ème salle
d'eau, wc. neufs. Electricité récente. Accès au grenier 32 m² .
.Dans la cour, une Jolie dépendance 51 m² env. écurie et
ateliers, grenier au dessus, une chauﬀerie ( chauﬀage central
ﬁoul), garage, jardinet. Maison raccordée au tout à

VOTRE AGENCE

l'égoût. L'ensemble sur 333 m²env. Située dans un adorable

HENRICHEMONT

village avec tous les commerces de proximité, promenades dans

2 rue Victor hugo 18250 HENRICHEMONT

le parc à côté, agrémenté de son étang communal. et aires de
jeux, écoles maternelle et primaire. A 5 mn de toutes les

Tél : 02.14.00.05.97
Site : transaxia-henrichemont.fr

commodités écoles collège, doc. pharm. rens. visites. tél
0668996323 Caroline henrichemont@transaxia.fr

INFORMATIONS
Année de construction :
Nombre de pièces : 10
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 0
Nombre de chambres : 4
Nombre de salles d'eau : 3
Nombre de WC : 3
Cuisine : ouverte et équipée
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Chauﬀage : Oui
Surface habitable : 125m²
Surface du terrain : 333m²
Surface carrez : 125m²"
Surface terrasse : 0m²
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