maison entre Loir et Coteau

175 000 €

120 m²

7 pièces

vouvray sur loir

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
WC
État général
Exposition
Chauffage
Ouvertures
Assainissement

A saisir

Référence VM3263 jonathan marion, Mandat N°723973
Votre agence immo mais pas que vous propose cette
maison indépendante le long d'un coteau avec vu sur la
magnifique vallée du loir à 5 minutes de toutes les
commodités et des écoles. Celle ci se compose d'une
véranda exposée sud ouest, une pièce de vie, deux
chambres dont une dans un studio sous comble à finir
d'aménager avec accès indépendant, une cuisine
aménagée et équipée, un bureau, une salle de bain, wc
indépendant, une buanderie et un garage. Sur le terrain
vous trouverez également un carport ainsi qu' une belle
cave d'environ 60 m² et une annexe troglodyte avec
cheminée et sanitaires permettant d'accueillir en toute
indépendance vos hôtes. Des projets pleins la tête, une
envie de se mettre au vert n'hésitez pas à nous contacter
pour plus d'information. Achat/Vente IMMO MAIS PAS
QUE 28 place de l'hôtel de ville 72500 Montval-sur-loir. 0252-50-00-27
Honoraires à la charge du vendeur. DPE manquant Ce bien
vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :
https://immomaispasque.com/fichier-4616-82dB5bareme_bourg_saint_maurice_2021.pdf

Cuisine
Stationnement int.
Stationnement ext.

120.00 m²
1385 m²
7
2
2
1
1 Indépendant
En bon état
Sud-Ouest
Bois
Electrique
Individuel
Bois/PVC, Double vitrage
Tout à l'égout
Aménagée et équipée, Coin
cuisine
1 garage
1 carport

Niveau 0 :
- buanderie : 8.02 m²
- entrée /dressing : 8.85 m²
- garage : 24 m²
Niveau 1 :
- wc : 0.90 m²
- couloir : 3.58 m²
- sdb : 3.84 m²
Description des
pièces

- cuisine : 7.85 m²
- bureau avec placard : 7.95 m²
- chambre avec dressing : 9 m²
- veranda : 12.20 m²
- piece de vie/ sejour : 21.98 m²
Niveau 2 :
- combles aménagé studio : 30
m²
- pièce de vie troglo : 41 m²

Description des
annexes

- garage : 10.15 m²
- carport : 28 m²
- cave : 60 m²

Immo mais pas que Chateau
du loir
28 place de l'hôtel de ville
72500 Montval-sur-Loir
www.immomaispasque.com
contact@immo-maispasque.co
m
02 52 50 00 27
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