Maison rénovée 4 chambres

196 000 €

135 m²

Référence VM722, Mandat N°507 Maison fonctionnelle &
très agréable à vivre, bénéficiant d'un bel extérieur et d'un
intérieur prêt à vivre comprenant au rez-de-chaussée la
pièce de vie donnant sur la terrasse arrière, une cuisine
aménagée et partiellement équipée, un grand cellier
buanderie avec accès jardin ainsi qu'une suite parentale
avec salle d'eau et wc ; au 1er étage : trois chambres et
une salle d'eau.
Très appréciable, un grand garage de 100m² environ avec
dépendance attenante.

5 pièces

Bourges

Surface 135.00 m²
Superficie du terrain 1335 m² soit 13 a
Pièces 5
4
dont une suite parentale
Chambres
avec salle d'eau
Niveaux 2
Salle d'eau 2
WC 3
Epoque, année 1976
État général En excellent état
Bois
Chauffage
Gaz
Ouvertures PVC, Double vitrage
Aménagée
et
équipée,
Cuisine
Indépendante
Stationnement int. 1
Stationnement ext. 1
Autres Cheminée
Taxe foncière 1 384 €/an
Emissions GES D
Consommations
D
énergétiques

Mandat N° 507. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires : http://agencelorzimmobilier.com/fichier-198-i6xqKbareme_honoraires_2019.docx

Les points forts :
Beau et grand terrain clôturé
Dépendance et très grand garage
Pas de travaux à prévoir
Calme et proximité de toutes les 1ères commodités

Description des - garage : 100 m²
annexes - dépendance : m²
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