OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 96827

167 400 €

Belles maison de charme 3 chs
DESCRIPTION
96827 TRANSAXIA CHABRIS IMMOBILIER Belle maison de charme
sur sous sol non enterré comprenant au sous sol un garage, un
grand bureau, un atelier, une grande cave-réserve, une cuisine
d'été avec accès à la terrasse et des placards de rangement. Au
rez-de-chaussée une entrée par une charmante véranda, une
cuisine aménagée et équipée, un double salon-séjour avec un
beau parquet en chêne massif, une salle de bain, un WC séparé
et 2 chambres. Puis à l'étage, une petite chambre avec salle
d'eau attenante comprenant un vrai lavabo un wc et un bidet. Le
tout sur un magniﬁque jardin clos de 2700m² avec une partie
arboré de type foret et très bien aménagé et un puit avec
pompe. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au
06.67.24.08.95. ou au 06.15.42.39.05.

INFORMATIONS

VOTRE AGENCE

Année de construction :
Tél :

Nombre de pièces : 5

Site :

honoraires charge vendeur, hors frais de notaire

DPE ancienne version

Nombre de salles de bain : 1

Emission de gaz

Consomation énergétique

Kg Co2m²/an

kWh/m²/an

Faible émission de CO2

Logement économe

Nombre de chambres : 3
Nombre de salles d'eau : 0

A <=5

A <=50

Nombre de WC : 0

B 6 à 10

B 51 à 90

Cuisine : fermée aménagée

C 11 à 20

C 91 à 150

D 21 à 35

35

D 151 à 230

E 36 à 55

E 231 à 330

F 56 à 80

F 331 à 450

G >80

G >451

Forte émission de CO2

Logement énergivore

Chauﬀage : Oui

151
Surface habitable : 100m²
Surface du terrain : 2700m²
Surface carrez : m²"
Surface terrasse : 0m²
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