OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 102403

152 600 €

ELLE EST FAITE POUR VOUS
DESCRIPTION
Transaxia BOUSSAC, JACQUIN Jean-Pierre - 06.52.06.70.10
Jolie maison rénovée et entretenue au calme en campagne,
restant proche des commodités. Elle vous oﬀrira en RDC une
entrée sur une pièce de vie avec cheminée et son insert pour 28
m², une cuisine de 11 m². salle d'eau et WC, et ce n'est pas tout
... Une chambre, et cerise sur le gâteau une magniﬁque pièce de
34 m² avec lumière traversante avec accès jardin arboré . A
l'étage, vous découvrirez une grande pièce palière de 37 m²
(pouvant être repensée) qui vous mènera à une seconde
chambre de 15 m², avec ses rangements mais aussi une salle de
bain.. Pour compléter le bien un garage de 30 m² et une double
cave saine. Toutes les huisseries sont en double vitrage. Divers
dépendances (Atelier, hangar couvert ...) Le tout sur un terrain
de 5000 m² composé d'arbres fruitiers (pommiers, poiriers,

VOTRE AGENCE

cerisiers, ﬁguiers) Ne passez pas à côté de ce bien clé en main

BOUSSAC

et demandez une visite avec Jean-Pierre Transaxia Boussac

10 place carnot 23600 boussac

06.52.06.70.10

Tél : 05.16.57.04.64

INFORMATIONS

Site : transaxia-boussac.fr

Année de construction :
Nombre de pièces : 4
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de chambres : 2
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 2
Cuisine : fermée et équipée
Chauﬀage : Oui
Surface habitable : 138m²
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Surface du terrain : 5101m²
Surface carrez : m²"
Surface terrasse : 0m²
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