OFFRE DE VENTE
Mandat n° :94116
267 500 €
PROPRIETE D'EXCEPTION
DESCRIPTION
Immobilier centre France Allier : sur le secteur de Cosne d?Allier
cette propriété &nbsp;du 17° siècle, chargée d?histoire
a été entièrement rénovée dans les règles de l?art, &nbsp;avec les atouts
du modernisme. Le charme sera
au rendez-vous&nbsp;: tomettes, pierres et poutres ont été conservés. La
maison
se compose d?une entrée spacieuse, d?un salon généreux, la cuisine
aménagée et
équipée avec son coin dinatoire vous permettra de recevoir en toute
convivialité. La chambre parentale au rez de chaussée de 30 m² avec la
salle de
bain / douche vous offrira une belle intimité. Plusieurs petits espaces bien
discrets abritent le coin buanderie, et le coin sanitaires pour les invités. A
l?étage
vous disposerez d?une grande chambre familiale avec mezzanine et salle
d?eau,
puis deux grandes chambres qui partagent une salle d?eau commune. La
qualité de
la présentation et des prestations vous satisferont à tous les couts. Le

VOTRE AGENCE

double

COSNE D'ALLIER

vitrage et le chauffage géothermique par plancher chauffant basse
température

24 rue de la rÃ©publique 03430 COSNE D'ALLIER
Tél : 04.70.07.28.24
Site : transaxia-cosne-d-allier.fr

sont des atouts majeurs dans cette maison d?une surface actuelle de plus
de 200
m². Il reste encore prêt de 300 m² réhabilitables en habitation, gite ou tout
autre projet à votre convenance. Le terrain de 7537 m² avec puits,
entièrement
attenant avec des partages d?espaces naturels vous procureront calme et
sérénité
au c?ur de la nature. Pour tous renseignements contacter Frédérique de
LAMARLIERE,
agent commercial, agence TRANSAXIA Cosne d'Allier 04.70.07.28.24

INFORMATIONS
Année de construction : Avant 1920
Nombre de pièces : 7
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de chambres : 4

Nombre de salles d'eau : 2
Nombre de WC : 3
Cuisine : fermée et équipée
Chauffage : Oui
Surface habitable : 240m²
Surface du terrain : 7537m²
Surface carrez : m²
Surface du jardin : 0m²
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