OFFRE DE VENTE
Mandat n° :96159
107 800 €
Maison cocooning
DESCRIPTION
Immobilier TRANSAXIA Chatillon-en-Bazois//96159// Vous propose en
exclusivité cette magnifique maison de 110 m2 habitable de suite&nbsp; et
ses magnifiques carreaux de ciment au sol et parquet au c?ur d'un village
proche de Chatillon-en-Bazois. Elle se compose d'une entrée et son
couloir qui accède à la salle à manger et cuisine semi-ouverte équipée de
11 m2, le salon de 19m2, une chambre de 14m2, un wc avec lave mains, et
un escalier pour accéder à l'étage qui se compose d'une mezzanine
et&nbsp; de 3 grandes chambres&nbsp; de 15m2 ; 23 m2 ; 20 m2, et une
magnifique salle de bain avec baignoire, douche et son double vasque.
Vous trouverez également, un accès au jardin par le rez de chaussé ainsi
qu'aux combles qui peuvent être aménageables d'environ 57 m2. A
l'extérieur un poulailler ou un abri de jardin et un garage à environ 300m.
Chauffage au fioul, double vitrage, isolation laine de roche et électricité
aux normes.&nbsp; Deux caves de 16m2 et 17m2 saines. Le tout sur un
terrain d'environ 440m2. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à
nous contacter au 06.69.58.33.81 ou chatillonenbazois@transaxia.fr

INFORMATIONS
VOTRE AGENCE

Année de construction :

CHATILLON EN BAZOIS

Nombre de pièces : 5

23 rue du docteur duret 58110 CHATILLON EN BAZOIS

honoraires charge vendeur, hors frais de notaire

Tél : 03.73.54.00.55

Nombre de salles de bain : 1

Site :

Nombre de chambres : 4
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 2
Cuisine :
Chauffage : Oui
Surface habitable : 110m²
Surface du terrain : 440m²
Surface carrez : m²
Surface du jardin : 0m²
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