OFFRE DE VENTE
Mandat n° :96447
136 250 €
Maison 4 chambres
DESCRIPTION
A 5 mn de Mehun sur Yèvre&nbsp; - Chaleureuse maison d'habitation
parfaitement rénovée, avec goût - Habitable de suite - Elle comprend au
RdC une cuisine aménagée ouverte sur une belle pièce de vie lumineuse,
une chambre avec placard intégré, une salle d'eau lumineuse avec wc. A
l'étage, vous apprécierez une belle mezzanine servant actuellement de
salon, deux agréables chambres&nbsp; dont une avec placard intégré,
une salle de bain avec wc. vous pourrez profiter d'une véranda (toute la
longueur de la maison - porte coulissante) vitrée donnant sur le jardin
arboré - un abri a de même été prévu pour déjeuner à l'extérieur.&nbsp;
Vous pourrez profiter d'une piscine hors sol.Ajouté à tout cela, ce bien
vous permet, si vous le désirez, de financer une partie de votre acquisition
par la location d'un charmant studio rénové qui se trouve au fond du jardin
avec entrée séparée !!!! . Vous pourrez tout aussi bien conserver ce bien
pour votre usage personnel (logement indépendant au fond du jardin)
pour recevoir vos amis ou votre famille.cave sous la véranda - TOUT A L
EGOUT - TOUT CONFORT - PVC DOUBLE VITRAGE (fenêtres et porte) chauffage gaz de ville - au calme. Votre contact TRANSAXIA Mehun sur
Yèvre 06.45.82.42.63&nbsp;

VOTRE AGENCE
MEHUN SUR YEVRE
167 rue jeanne d arc 18500 MEHUN SUR YEVRE
Tél : 02.14.00.06.90
Site : transaxia-mehun-sur-yevre.fr

INFORMATIONS
Année de construction :
Nombre de pièces : 5
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 0
Nombre de chambres : 4
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 2
Cuisine : ouvert aménagée
Chauffage : Oui
Surface habitable : 100m²
Surface du terrain : 0m²
Surface carrez : m²
Surface du jardin : 0m²

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

