OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 96797

162 000 €

Maison 2009 4 chambres
DESCRIPTION
96797-TRANSAXIA CHABRIS IMMIBILIER Dans l'Indre, à la limite
de la Sologne, très belle maison confortable et agréable de part
sa composition, maison de 118m² + garage attenant de 18m², se
compose de 4 chambres dont une parentale de 16m² avec SA
salle d'eau, une belle salle de bain, et un wc séparé, un grand
salon séjour lumineux de 34m² et une vrai entrée de 4m², une
grande et belle cuisine aménagée et équipée + un cellier de
5m². Une belle terrasse de plus de 45m², le tout sur vide
sanitaire et un terrain clos de plus de 2000m² plus une grande
parcelle boisé d'environ 4000m². Pour plus d'informations, vous
pouvez nous joindre au 06.67.24.08.95. ou 06.15.42.39.05.

INFORMATIONS
Année de construction : 2009

VOTRE AGENCE

Nombre de pièces : 5
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire

Tél :

Nombre de salles de bain : 1

Site :

Nombre de chambres : 4

DPE ancienne version

Nombre de salles d'eau : 1

Emission de gaz

Consomation énergétique

Kg Co2m²/an

kWh/m²/an

Nombre de WC : 0

Faible émission de CO2

Logement économe

Cuisine : ouverte et équipée

A <=5

A <=50

B 6 à 10
C 11 à 20
D 21 à 35

10

Chauﬀage : Oui

B 51 à 90

Surface habitable : 118m²

C 91 à 150
D 151 à 230

197

Surface du terrain : 6500m²

E 36 à 55

E 231 à 330

Surface carrez : m²"

F 56 à 80

F 331 à 450

Surface terrasse : 46m²

G >80

G >451

Forte émission de CO2

Logement énergivore
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