OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 102902

88 000 €

UNE VUE ET DU CALME
DESCRIPTION
Transaxia CHATEAUMEILLANT, LELONGT Carole (EI) 06.11.70.84.21 Au détour d'un chemin, venez découvrir cette
jolie maison de 80 m² totalement rénovée nichée sur une colline
avec une vue splendide sur la campagne. Vous n'aurez rien à
faire que proﬁter du jardin et de la quiétude du lieu. Le
bâtiment une ancienne grange convertie en maison d'habitation
se compose une grande cuisine équipée, d'un séjour de 27 m² et
à l'étage une vaste pièce palière de 24 m² pouvant à loisir servir
de salle de jeu, de bureau ou de chambre d'appoint, une
chambre de 9 m² et une salle d'eau avec WC . Tout est
fonctionnel dans cette maison, chauﬀage électrique, double
vitrage et volets roulants, toiture, isolation et fosse septique.
Grand terrain de 1 433m² avec abri de jardin et garage
indépendant - Proche de Sainte sévère vous disposez de toutes

VOTRE AGENCE

les commodités du village, boulangerie, épicerie, boucherie, etc.

SAINTE SEVERE SUR INDRE

et les écoles jusqu'au collège. Vous pourrez proﬁter de la nature

30 avenue d'auvergne 36160 SAINTE SEVERE SUR INDRE

environnante avec les randonnées pédestres, les plans d'eau,
les sites de pêche, les centres équestres et tous les

Tél : 02.14.00.06.35
Site : transaxia-sainte-severe-sur-indre.fr

villages pittoresques. Venez la visiter vous ne serez pas déçus !
contactez moi au 06 11 70 84 21 Carole Lelongt votre agent
commercial transaxia

INFORMATIONS
Année de construction : 1930
Nombre de pièces : 3
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 0
Nombre de chambres : 2
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 1
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Cuisine : ouverte et équipée
Chauﬀage : Oui
Surface habitable : 80m²
Surface du terrain : 1433m²
Surface carrez : 80m²"
Surface terrasse : 50m²

BCI , SIRET : , RCS : 398 932 293 rcs bourges , SARL au capital de 38 112 ? carte professionnelle N° 18/033/126 délivrée par Préfecture Bourges Garant :CEGC

