OFFRE DE VENTE
Mandat n° :94963
172 800 €
Maison entièrement rénovée !!
DESCRIPTION
Immobilier Région Centre - Cher(18) - A 3h de PARIS entre Bourges et
Nevers, à 10 mn de Nérondes, ville tous commerces avec gare, écoles,
collèges...Cette maison entièrement rénovée de 160m² environ, très
lumineuse, au calme, dans hameau. Pas de travaux à prévoir, venez y
déposer vos valises...Elle se compose d'une entrée avec un couloir
donnant sur une cuisine équipée, une salle à manger, une chambre
parentale (avec sa salle d'eau privative), une buanderie, wc, à l'étage un
large couloir vous amène à 3 chambres avec une salle d'eau, wc, sur un
terrain de 5173 m² arboré dont un puits en eau, avec dépendances, un
double garage avec portes sectionnelles (possibilité de l'aménagé en
studio) des matériaux restant sur place (fenêtres, bois...).Menuiseries en
PVC neuf, volets roulants électriques ou manuels, à l'étage Velux et
fenêtres. Chauffage central électrique au rez-de-chaussée et radiateurs à
inertie

à l'étage, assainissement aux normes, une toiture comme

neuve Votre contact ; Lydia LAUDE

transaxia-blet.fr

Tel 0663342217

blet@transaxia.fr Agent commercial immatriculée au RSAC du Greffe de
Tribunal de BOURGES sous le numéro 847 640 067

VOTRE AGENCE

INFORMATIONS
Année de construction :

NERONDES
Nombre de pièces : 5
9 place de lâ€™hÃ´tel de ville 18350 NERONDES
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Tél : 02.14.00.06.54
Nombre de salles de bain : 0
Site : transaxia-nerondes.fr
Nombre de chambres : 4
Nombre de salles d'eau : 2
Nombre de WC : 2
Cuisine :
Chauffage : Non
Surface habitable : 160m²
Surface du terrain : 0m²
Surface carrez : m²
Surface du jardin : 0m²
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