Maison de plain pied avec jardin et
piscine

241 000 €

120 m²

6 pièces

Bourges

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
WC
Epoque, année
État général
Vue
Exposition
Chauffage

A voir absolument

Ouvertures
Assainissement
Cuisine

Référence 208 BOURGES quartier Route de la Chapelle
dans un environnement calme, cette maison de plain pied
avec sous-sol intégral, vous propose au rez de chaussée :
Vaste séjour (42 m2) avec cuisine américaine aménagée et
équipée, deux chambres
et un bureau (ou chambre
d'enfant), une salle de bains avec wc et placards, un
second wc indépendant pour un total de 100 m2.
Au sous-sol, semi enterré, garage pour deux véhicules,
porte motorisée, une buanderie, un cellier, une cave à vin
ainsi qu'un second bureau et une chambre de 16 m2.
Très bel espace extérieur qui comprend un jardin arboré,
entièrement clôturé, avec grande piscine et pool house +
cuisine d'été avec terrasse et pergola bioclimatique de
2021.
Accès facile et stationnement extérieur pour plusieurs
véhicules, portail d'accès motorisé récent.
Chauffage par pompe à chaleur air/air + convecteurs
récents, fenêtres double vitrage avec volets roulants
électriques, alarme.
Maison en bon état d'entretien, quelques rafraichissements
de décoration à prévoir. A VOIR SANS TARDER!
Mandat N° 208. Honoraires inclus de 4.78% TTC à la charge
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 230 000 €. Classe énergie
D, Classe climat B. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/immo2b/honoraires

Les points forts :
Plain pied
jardin
piscine
pool house

Ameublement
Stationnement int.
Stationnement ext.
Autres
Taxe foncière

120.00 m²
42 m²
14 a 28 ca
6
3
2
1
2 Indépendant
1979
A rafraîchir
Jardin, terrasse
Est-Ouest
Pompe à chaleur
Individuel
PVC
Individuel
Aménagée
et
Américaine
Non meublé
2 garage sous-sol
4
Fibre optique
Portail motorisé
Volets électriques
2 500 €/an

équipée,

Niveau :
- wc : 1.98 m²
- cave à vin : 5.70 m²
- bureau : 8.50 m²
- salle de bains avec wc : 9.60
m²
- cellier : 10.19 m²
Description des
pièces

- chambre 1 : 13.30 m²
- chambre 2 : 13.68 m²
- chambre 3 : 16.40 m²
- buanderie : 17.64 m²
- garage : 38 m²
- séjour : 42.30 m²
Niveau SS :
- BUREAU : 6.68 m²
Niveau rdc :
- entrée : 9.3 m²

Description des
annexes

- cuisine d'été : m²
- pool house : m²
- pergola bio-climatique : m²
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