OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 103080

80 000 €

T3 80m² .cave.parking.jardin
DESCRIPTION
Transaxia Mehun sur Yèvre Fabrice Bretouleix ( E.I)
06.45.82.42.63A 2 min de Mehun sur Yèvre, à 15 min de Saint
Doulchard, à 20min de Bourges, T3 d'environ80m² dans un
immeuble au calme, avec parking, jardin commun, garage,
buanderie commune et cave. Vous découvrirez ainsi dans des
communs propres et entretenus, au 2ème étage cet
appartement de charme avec une bel hauteur de plafond et ses
parquets, une belle entrée avec couloir et placards, suivi d'un
cuisine ouverte et placards a équiper et aménager ouverte sur
un beau séjour, ensuite deux chambres spacieuses dont une
avec cheminée ancienne, un wc, et une salle de bains. A prévoir
: des points d’amélioration électriques, changer les huisseries
(car simple vitrage), volets roulants pvc, et chauﬀage centrale
ﬁoul. Pour y résider ou investir il sera parfait pour vous plaire !

VOTRE AGENCE

(il etait loué 500€ + 150€ (charges chauﬀage avec regul, eau,

MEHUN SUR YEVRE

ordures ménagères, électricité des communs et entretiens des

167 rue jeanne d arc 18500 MEHUN SUR YEVRE

espaces verts) soit 650€/mois . Charges copropriétaires à
prévoir.

Tél : 02.14.00.06.90
Site : transaxia-mehun-sur-yevre.fr

INFORMATIONS
Année de construction :
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 : 0
Nombre de WC : 1
Cuisine : ouverte non équipée
Chauﬀage : Oui
Surface habitable : 77m²
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Surface du terrain : 0m²
Surface carrez : m²"
Surface terrasse : 0m²
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