OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 98989

52 500 €

MAISON DEPENDANCES 8 700 M²
DESCRIPTION
IMMOBILIER VALLON EN SULLY, ALLIERBAISSE DE PRIXA Vallon
en Sully, 25 km de Montluçon, 3 h de PARIS, dans village toutes
commodités, nous vous proposons une maison avec
dépendances sur un terrain de 8 700 m2. La maison de 68 m2,
se compose au rez-de-chaussée d'une vaste entrée donnant sur
une terrasse , deux chambres, un séjour avec conduit de
cheminée, une cuisine et une salle de bains avec WC. Attenante
à la maison une grange de 25 m2 avec au-dessus, accès par un
escalier extérieur un logement de 22 m2, comprenant une
entrée, une chambre et une salle d'eau avec WC. En face de la
maison des garages et espace atelier. Sur le côté un grand
hangar en bois dont une partie fermée avec sol béton et fosse.
La propriété est située dans un endroit calme avec une jolie
vue. Double vitrage, fosse septique. Beau potentiel à visiter en

VOTRE AGENCE

priorité. PRIX HORS FRAIS DE NOTAIRE. Votre contact : Isabelle

VALLON EN SULLY

FRANCOIS TRANSAXIA VALLON EN SULLY 04 26 83 02 55 ou le 06

16 rue paul constant 03190 VALLON EN SULLY

25 53 51 01. Agent commercial enregistré sous le numéro 537
638 579 au RSAC de MONTLUCON.

Tél : 04.26.83.02.55
Site : transaxia-vallon-sully.fr

INFORMATIONS
Année de construction :
Nombre de pièces : 5
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de chambres : 3
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 2
Cuisine : fermée non équipée
Chauﬀage : Oui
Surface habitable : 68m²
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Surface du terrain : 8m²
Surface carrez : m²"
Surface terrasse : 0m²
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