OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 101999

150 500 €

MAISON SUR SOUS-SOL
DESCRIPTION
Transaxia BOURGES, VALETTE Mattéo - 06.67.89.40.22. A
seulement 15 minutes de Bourges, dans un quartier résidentiel
calme proche de toutes les commodités et des lignes de
transports, cette maison sur sous-sol récemment restaurée
comprend : un sous-sol de 57m² avec garage, cuisine d'été, wc,
une chambre, adoucisseur d'eau, accès direct du sous-sol à
l'étage sur une partie habitable de 57m² avec : une cuisine
fermée, aménagée et équipée, un grand séjour / salle à manger
avec un balcon sur toute la longueur, une chambre, une salle
d'eau et un wc séparés. Possibilité d'accéder directement à
l'étage par un escalier à l'extérieur. Un appentis a été ajouté
pour pouvoir y garer une voiture, année de construction 1970,
fenêtres en double vitrage pvc, volets électriques, chauﬀage
électrique, pompe à chaleur, un jardin clos et arboré faisant tout

VOTRE AGENCE

le tour de la propriété de 700m². Contactez M.VALETTE

BOURGES

06.67.89.40.22. / M.LIGNEUL 06.87.72.88.98.

121 rue d'auron 18000 bourges

INFORMATIONS

Tél : 02.48.23.55.80

Année de construction : 1970

Site : transaxia-bourges.fr

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 : 2
Cuisine : fermée et équipée
Chauﬀage : Oui
Surface habitable : 57m²
Surface du terrain : 700m²
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Surface carrez : 57m²"
Surface terrasse : 0m²
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