OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 92694

99 000 €

JOLIE MAISON EN CAMPAGNE
DESCRIPTION
Immobilier Centre France, à de 3 h de Paris, par A 71 , à
proximité de ST AMAND MONTROND (18) , et de tous ses
commerces, Cette charmante maison de 130 m² n’a besoin que
d'un rafraîchissement à votre goût, au calme ! Une belle pièce à
vivre, une cuisine aménagée donnant sur le jardin , salle de
douche à l'italienne, wc indépendant et buanderie. A l'étage
deux chambres sont faîtes et la pièce palière est aménageable
en chambre ou grand bureau, un petit cabinet de toilette dans
une chambre. Grande Dépendance dans le jardin ﬂeuri avec
dans la cour une petite mare. Double vitrage, volets roulants
électriques côté champ, Chauﬀage clim' réversible et la
cheminée ouverte. Toiture nickel !! Le tout sur un terrain de
1040 m²Votre contact ; Lydia LAUDE transaxia-blet.fr Tel
0663342217 blet@transaxia.fr Agent commercial

VOTRE AGENCE

immatriculée au RSAC du Greﬀe de Tribunal de BOURGES sous le

BLET

numéro 847 640 067

6 route de Sancoins 18350 BLET

INFORMATIONS

Tél : 02.14.00.06.70

Année de construction :

Site : transaxia-blet.fr

Nombre de pièces : 4
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de chambres : 2
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 2
Cuisine :
Chauﬀage : Oui
Surface habitable : 133m²
Surface du terrain : 1040m²
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Surface carrez : m²"
Surface terrasse : 0m²
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