OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 102173

141 700 €

Superbe longère en pierre
DESCRIPTION
Transaxia ECUEILLE - 06.23.50.11.03Je vous propose en
EXCLUSIVITE pour INVESTISSEUR, ce bien rare à ECUEILLE à 3
minutes de tous les commerces, coup de cœur assuré.Venez
découvrir cette superbe longère de plein pied en pierre dans
une rue calme, sans vis à vis, aucun travaux à prévoir, maison
rénovée avec goût, saine, isolée, qui oﬀre un grand espace de
vie avec cuisine ouverte de 55 m², un couloir desservant 3
grandes chambres, une salle de bain de 8m², et WC, double
vitrage, chauﬀage électrique mais l'insert bois suﬃt amplement
pour chauﬀer toute la maison étant sur un plein pied.Ce bien
s'adresse à un investisseur ( loyer mensuel 600 euros )Superbe
jardin, avec coin terrasse, massif de ﬂeurs, pelouse arboré, qui
invite à la détente.En prévision d'une retraite paisible, Ecueillé
est une commune prisée avec ses commerces, marché, maison

VOTRE AGENCE

médicale, pharmacie, écoles, collège, Intermarché, station

ECUEILLE

service, lavage, médiathèque.., au milieu des Châteaux de La

22 place du 8 ème cuirassier 36240 ECUEILLE

Loire, parc de La Brenne, Zoo de Beauval (18 min), Réserve
zoologique de la Haute-Touche (30 min),Train touristique du

Tél : 02.14.00.06.96
Site : transaxia-ecueille.fr

bas-Berry (0 minute), Château de Valençay (20 min), Montrésor,
classé plus beau village de France (15 min), Château de Bouges
(25 min), Domaine de Poulaines (30 min), Château d’Azay-leFerron (30 minutes),...Annonce proposée par votre agent
commercial Transaxia inscrit au RSAC de CHATEAUROUX sous le
numéro 904 157 450, pour plus d'informations sur ce bien, merci
d'appeler au 06.23.50.11.03 ou bien 02.14.00.06.96DPE en cour

INFORMATIONS
Année de construction :
Nombre de pièces : 4
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 1
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Nombre de chambres : 3
Nombre de salles d'eau : 0
Nombre de WC : 1
Cuisine :
Chauﬀage : Non
Surface habitable : 110m²
Surface du terrain : 0m²
Surface carrez : m²"
Surface terrasse : 0m²
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