OFFRE DE VENTE
Mandat n° :MS85470
149 900 €
- HABITABLE DE SUITE DESCRIPTION
85470 Immobilier&nbsp; Bourgogne, entre Morvan et Loire, dans un
hameau - charmante maison - très belle rénovation avec des matériaux de
haute qualité - 100 m² habitable comprenant: pièce à vivre avec coin
cuisine aménagée de 60 m², salon avec cheminée, salle d'eau, wc séparé.
A l'étage:&nbsp; chambre, dressing. Grenier à côté aménageable. Double
vitrages. Garage,&nbsp; atelier, chauffage central fioul. Cour,&nbsp; jardin
avec 3 terrasses&nbsp; sur terrain de 666 m².&nbsp; &nbsp;Les
honoraires sont à la charge du vendeur.&nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp;Contact: agence immobilier à Luzy, Transaxia&nbsp; tél.: 0033 / (0)
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&nbsp;&nbsp;Burgundy property, between Morvan and Loire, charming house - beautiful renovation with quality materials - 100 m² living
space =: large room 60 m² / dining room with fitted kitchen, living room
with
fireplace, bathroom, separate toilet. Upstairs: 1 bedroom, dressing. Attic
next
door expandable. Double glazing. Garage, workshop, oil central heating.
Courtyard, garden with 3 terraces, land 666 m ². Agency fees included (=
seller commission) - plus notary fees.&nbsp;Burgund

VOTRE AGENCE

Immobilien, zwischen Morvan und Loire, in einem Weiler - charmantes

LUZY

Haus schöne Renovierung mit hochwertigen Materialien - 100 m² Wohnfläche:

2 rue republique 58170 luzy
Tél : 03.10.00.00.33
Site : transaxia-luzy.fr

grosser
Raum 60 m² /Esszimmer mit Einbauküche, Wohnzimmer mit Kamin, Bad,
separate
Toilette. Obergeschoss: 1 Schlafzimmer, Dressing. Dachboden nebenan
ausbaufähig.
Doppelverglasung. Garage, Werkstatt, Ölzentralheizung. Innenhof, Garten
mit 3
Terrassen, Grund 666 m ².&nbsp;&nbsp;Agenturgebühren
inclusive (=Verkäuferprovision) -&nbsp; plus
Notargebühren&nbsp;&nbsp;

INFORMATIONS
Année de construction : 0
Nombre de pièces : 4
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de chambres : 1

Nombre de salles d'eau : 0
Nombre de WC : 1
Cuisine : ouvert aménagée
Chauffage : Oui
Surface habitable : 100m²
Surface du terrain : 666m²
Surface carrez : m²
Surface du jardin : 0m²
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