MAISON DE VILLE

Nous contacter

115 m²

4 pièces

Bourges centre ville

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
État général
Chauffage
Ouvertures
Assainissement
Cuisine

SEJOUR
Vendu

Référenc e CENTRE VILLE, maison trois chambres +
garage et terrasse. Venez découvrir cette maison
chaleureuse, entièrement rénovée avec une décoration
actuelle et soignée tout en conservant de beaux matériaux
anciens (pierres, parquets).
Elle est composée : Au RDC, entrée, pièce de vie avec
poêle à granulés, cuisine ouverte aménagée/équipée avec
accès sur petite terrasse à l'abri des regards, wc, garage
avec porte motorisée (véritable atout dans ce quartier). A
l'étage, couloir distribuant trois chambres dont une avec
dressing, salle de bains avec douche + baignoire, wc
séparés.
Grenier aménageable (35m2 au sol), cave voûtée.
Coup de cœur assuré pour amoureux du centre ville.
PRODUIT RARE ... A VOIR SANS TARDER !
Classe énergie D, Classe climat E.. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/immo2b/honoraires

Les points forts :
SITUATION GEOGRAPHIQUE
ENTIEREMENT RENOVEE
COURETTE+GARAGE
PARQUETS, PIERRES APPARENTES, TOMETTES

Autres
Taxe foncière

115.00 m²
23 m²
06 ca
4
3
1
2 Indépendant
En excellent état
Gaz
Individuel
PVC, Double vitrage
Tout à l'égout, Conforme
Aménagée
et
équipée,
Américaine
Volets électriques
1 200 €/an

Niveau :
- buanderie : 2.20 m²
- dressing ch2 : 5.80 m²
- courette : 6 m²
- salle de bains : 7.90 m²
- couloir : 10 m²
- ch3 : 12.70 m²
- ch2 : 13.20 m²
Description des
pièces

- cuisine (ouverte sur salon) :
16.2 m²
- garage : 19 m²
- salon : 23 m²
Niveau 1 :
- ch1 : 9.5 m²
Niveau 2 :
- grenier aménageable (au sol) :
35 m²
Niveau RDC :
- entrée : 9 m²
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