OFFRE DE VENTE
Mandat n° :96620
50 000 €
Charmante maison de ville
DESCRIPTION
L'agence Transaxia Immobilier de Reuilly vous présente cette jolie maison
de ville de 65m² avec courette, entre Reuilly et Vierzon. ---Le
rez-de-chaussée, dessert un salon de 20m² avec poutres, une cuisine
aménagée, WC et salle d'eau récente. Au premier étage, un pallier dessert
2 chambres dont une avc coin dressing, WC. ---Courette donnant sur le
salon pour profter des beaux jours au calme. ---Chauffage électrique,
fenêtres en PVC double vitrage., volets roulants. --- Maison louée pendant
une période à 480?/mois, elle est un bon investissement. --- Cette maison
de centre ville est à proximité de toutes les commodités (commerces et
écoles), et proche de Vierzon. --- Prix : 50 000?, honoraires charge vendeur
--- Transaxia Reuilly, Corinne Le Tas - 07.82.33.49.64 --- Agent commercial
RCS Bourges, 518 877 477---Reuilly est un village idéalement placé en
champagne berrichonne au coeur de la région Centre à 2h30 de Paris,
1h30 de Tours, entre Issoudun et Châteauroux. Connu pour son vignoble
classé AOC, Reuilly bénéficie également d'un riche patrimoine historique,
mais aussi de toutes les commodités(écoles, médecin, commerces...).

INFORMATIONS
VOTRE AGENCE

Année de construction :

ISSOUDUN

Nombre de pièces : 3

1 rue de la potterie 36100 ISSOUDUN

honoraires charge vendeur, hors frais de notaire

Tél : 02.14.00.06.34

Nombre de salles de bain : 0

Site : transaxia-issoudun.fr

Nombre de chambres : 2
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 2
Cuisine : fermée non équipée
Chauffage : Oui
Surface habitable : 65m²
Surface du terrain : 0m²
Surface carrez : m²
Surface du jardin : 0m²
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