OFFRE DE VENTE
Mandat n° :S84418
39 500 €
2H DE PARIS Sud. Maison de VILLAGE Jardin sur 780m². Puits. A finir d'aménager à votre goût !
DESCRIPTION
Dans une région magnifique, bucolique, bordée de forêts, vallons,
chemins de promenades, idéale pour le vélo, la marche, les virées en
famille en toute tranquillité ! à 20 mn de Sancerre ou Cosne, 10 mn
d'Aubigny sur Nère, dans un joli petit village, et à 6 min. de toutes
commodités..med. pharma,gdes surf..écoles, collèges. Agréable maison
mitoyenne à finir d'aménager dans votre style. Toiture et huisseries ont
été refaites. ( double vitrage partiel ). Grand salon avec poutres et
cheminée. 56 m2;env., cuisine 11 m2; env.ouverte sur jardin, avec une
extension de 6.20 m2; possible ( ancien four à pain)&nbsp; salle de bains
baignoire, lavabo, toilettes 5.30 m2; env., à l'étage, à finir d'isoler, 3
fenêtres ( chiens assis) 1 chambre 13 m2; et seconde grande chambre 38
m2; divisible, 2 sous-pentes pour les rangements. une aire couverte (
grange 21m2). Puits, grand jardin 700 m2; avec seconde entrée sur petit
chemin. Prévoir budget travaux de finitions ( isolation et finition étage,
sols,
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VOTRE AGENCE

INFORMATIONS
Année de construction :

HENRICHEMONT
Nombre de pièces : 5
2 rue Victor hugo 18250 HENRICHEMONT
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Tél : 02.14.00.05.97
Nombre de salles de bain : 0
Site : transaxia-henrichemont.fr
Nombre de chambres : 2
Nombre de salles d'eau : 0
Nombre de WC : 0
Cuisine :
Chauffage : Non
Surface habitable : 120m²
Surface du terrain : 780m²
Surface carrez : 0m²
Surface du jardin : 0m²
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