OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 99848

162 150 €

EXCLUSIVITE/MAISON/REUILLY
DESCRIPTION
EXCLUSIVITE/IDEAL POUR UNE GRANDE FAMILLETRANSAXIAREUILLY/ TEL: 02 14 00 06 97 vous présente à 5min du centre
ville de Reuilly une grande maison familiale de 140m²
habitables, dépendances et jardin. ---Cette grande maison se
compose en rez de chaussée d'une véranda faisant également
oﬃce de cuisine d'été, d'une belle cuisine aménagée et équipée
dinatoire de 32m², salon 35m² avec poêle à bois+electrique Suite parentale de 30m² : chambre, dressing, salle d'eau et sa
propre véranda donnant sur le jardin. - Coin buanderie, cellier,
cave. ---Premier étage : 2 chambres, une salle d'eau rénovée et
un WC. --- Par un autre accès à l'étage, grande mezzanine,
chambre de 30m² avec sa salle d'eau, pièce à rénover
supplémentaire. ---Avec accès direct à la maison, nombreuses
dépendances : grand garage, atelier, pièce de stockage pour

VOTRE AGENCE

plus de 80m². --- Jardin arboré et paysagé avec bassin,

REUILLY

nombreux fruitiers, abri. --- Cette belle maison au calme

1 rue nationale 36260 REUILLY

conviendra à une famille, chacun pourra trouver son espace en
toute autonomie avec économies.Tout à l'égout, puits, panneaux

Tél : 02.14.00.06.97

solaires (autonomie sur l'eau chaude et l'électricité), ---

Site : transaxia-reuilly.fr

INFORMATIONS
Année de construction :
Nombre de pièces : 6
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 0
Nombre de chambres : 4
Nombre de salles d'eau : 2
Nombre de WC : 2
Cuisine : fermée et équipée
Chauﬀage : Oui
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Surface habitable : 140m²
Surface du terrain : 698m²
Surface carrez : m²"
Surface terrasse : 0m²
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