OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 101569

57 500 €

2h PARIS Mais.88m² jard.1373m²
DESCRIPTION
Transaxia HENRICHEMONT Caroline - 06.68.99.63.23 vous
propose à 5mn d'Henrichemont, une Maison de village, 88m² +
grenier aménageable et son jardin sur 1473 m² à la campagne !
Située dans un agréable et paisible village avec école et
commerces de proximité, grand parc et étang communal tout à
côté et à 5 km de toutes les autres commodités.. Entrée sur
salon, possibilité poêle à bois, 27 m²env., pièce 9m²env. + wc, à
l'étage palier 14 m²env.avec joli balconnet desservant deux
chambres 16 et 15 m² env. cheminées anc., placards, un bureau
ou petite chambre d'appoint 6 m² env. accès par escalier au
grenier aménageable 42 m² env.(carrez). Accès par petit sentier
aux jardins en hauteur ensoleillée, à défricher, petits abris
animaux, un havre de paix avec vue sur le village, très
romantique sur 1370 m² La maison est dotée de double vitrage

VOTRE AGENCE

( hors portes), isolation récente du grenier. Prévoir budget

HENRICHEMONT

d'aménagements cuisine, salle d'eau, chauﬀage, reliée au tout à

2 rue Victor hugo 18250 HENRICHEMONT

l'égoût.( contrôle de conformité réalisé) Renseignement visites
Caroline tél : 06 68 99 63 23 henrichemont@transaxia.fr

Tél : 02.14.00.05.97
Site : transaxia-henrichemont.fr

INFORMATIONS
Année de construction :
Nombre de pièces : 5
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 0
Nombre de chambres : 2
Nombre de salles d'eau : 0
Nombre de WC : 1
Cuisine : sans
Chauﬀage : Non
Surface habitable : 88m²
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Surface du terrain : 1473m²
Surface carrez : m²"
Surface terrasse : 0m²
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