159 000 €

117 m²

Référence 2089 Entre Saintes et Pons,
Maison contemporaine à rafraîchir avec une grande
dépendance en pierre (41 m²) à aménager en pièce de vie
très ensoleillée.
Cette maison comprend une entrée/séjour, une cuisine
aménagée de 14 m² ouverte sur la terrasse, une arrièrecuisine, 3 chambres, salle de bains + douche, 2 wc et un
bureau avec balcon à l'étage,
Garage attenant de 27 m²
Garage /atelier de 76 m²
Le tout sur une parcelle de 2640 m² avec vue sur la
campagne.
Votre conseiller : Laurent THOMAS 0609840137
Mandat N° 2089. Honoraires inclus de 6% TTC à la charge de
l'acquéreur. Prix hors honoraires 150 000 €. Nos honoraires :
http://www.agama-immobilier-17.com/honoraires

- Cuisine aménagée : 14
m²
- entrée Séjour : 15 m²
- Chambre 1 : 10.60 m²
- Chambre 2 : 10.30 m²
- Chambre 3 : 16 m²
- Salle de bain + douche :
9m m²
Description des
- wc : 2.50 m²
pièces
- wc : 2.50 m²
- couloir : 3.50 m²
- cellier : 12 m²
- Bureau : 10.75 m²
- grande pièce à ménager
dans la dépendance en
pierre : 41 m²
- garage : 32 m²

Description des - garage 1 : 76m² m²
annexes - garage 2 : 27.43 m²

5 pièces

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

Saint-Sever-de-Saintonge

117.00 m²
2644 m² soit 26 a
5
3
1
1
2
1981
A rénover
Jardin, terrasse
Sud
Fioul
Bois, Double vitrage
Tout à l'égout
Aménagée
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