OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 102829

88 000 €

Calme à 10 mn de La Châtre
DESCRIPTION
Transaxia CHATEAUMEILLANT, LELONGT Carole (EI) 06.11.70.84.21

Dans un hameau proche de Briantes, jolie

maison de 1930 à rafraîchir, oﬀrant 70 m² habitables de suite.
Elle se compose d'une entrée, d'un séjour spacieux de 38 m²
avec insert, d'une grande chambre de 15.5m², d'une cuisine et
d'une salle d'eau avec WC récente avec VMC. Grenier de 70 m²
totalement aménageable, cave . Double vitrage, Grange non
attenante de 200m² et 9 700 m² de terrain attenant avec hangar
demi ouvert de plus de 100m². Cette maison située au calme est
néanmoins proche de La Châtre ou Ste Sévère sur Indre vous y
trouverez toutes les commodités écoles jusqu'au lycée et
activités en tout genre : équitation, base nautique à 15 minutes,
pêche à 5 minutes sur l'étang de Rongères, sentiers de
randonnées pédestre. venez la visitée vous serez séduits,

VOTRE AGENCE

contactez moi au 06 11 70 84 21 Carole Lelongt votre agent

SAINTE SEVERE SUR INDRE

commercial transaxia

30 avenue d'auvergne 36160 SAINTE SEVERE SUR INDRE

INFORMATIONS

Tél : 02.14.00.06.35

Année de construction : 1930

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

Nombre de pièces : 2
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 0
Nombre de chambres : 1
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 1
Cuisine : fermée et équipée
Chauﬀage : Oui
Surface habitable : 70m²
Surface du terrain : 9708m²
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Surface carrez : 70m²"
Surface terrasse : 0m²
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