OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 103142

428 000 €

plus cas s'installer
DESCRIPTION
Transaxia SANCERGUES, DELCROIX Arnaud (EI) 06.77.98.85.92 Grande maison familiale de plus de 180 m² sur
1800 M² de terrain environ, située à moins de 5 minutes de
Sancergues ce bien dispose au RDC, d’une entrée, un wc, d’une
cuisine équipée tout reste, un salon 23 M² avec insert et clim,
un bureau 21 M² avec insert, une chambre parentale 32 M² avec
SDE une grande cheminée et clim, toutes les pièces ont accès
au jardin. À l'étage un palier bureau 20 M², une chambre
avec SDE 15 M² une salle de jeu 15 M² et une chambre parentale
24M² avec SDB. Sur le terrain une piscine 20M² avec pompe à
chaleur neuve semi enterré sur une grande terrasse de 120 M²
environ une terrasse couverte de 15 M² 1 garage pour 2
véhicules ainsi que 3 chalets 1 grand isolé 20 M² possibilité
cuisine d'été, et 2 de 12 M² et 9 M².Panneau solaire pour la

VOTRE AGENCE
SANCERGUES
18 grande rue 18140 SANCERGUES
Tél : 02.14.00.06.53
Site : transaxia-sancergues.fr

revente fosse isolation toiture ok ballon eau chaude neuf

INFORMATIONS
Année de construction : 1930
Nombre de pièces : 7
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de chambres : 4
Nombre de salles d'eau : 2
Nombre de WC : 4
Cuisine : fermée et équipée
Chauﬀage : Oui
Surface habitable : 220m²
Surface du terrain : 1804m²
Surface carrez : m²"
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Surface terrasse : 125m²
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