Vente Propriété
Vichy

644 800 € HAI

Ma Maison en France
23 rue Verte
03500 SAINT-POUR?AIN-SURSIOULE
contact@mamaisonenfrance.com
Tel. : 0627053599
http://www.maisonenfrance.com
» Référence : 1027
» Surface : 590 m²
» Nombre de chambre : 12
» Surface du terrain : 6719 m²
» Taxes foncière : 3001 €

La Belle et sa Tour
Ma Maison en France, wvw.mamaisonenfrance.com - Contactez Amélie au +33(0)664065070
Magnifique propriété et sa belle échauguette d'environ 590m² datant du XVème et du XIXème siècle,
situé sur un beau parc arboré de 6719m² avec piscine 10x5m, terrain de tennis ( à rafraichir), double
garage et dépendances.
Situé dans le centre de la France, dans le Bourbonnais, dans l'Allier, en Auvergne, à 20minutes de
Vichy, moins de 2h de Lyon et 4h de Paris.
RDC: grand hall d'entrée de 38m² avec pierres de Volvic et une cheminée monumentale desservant
une salle à manger de 27m² , un double séjour de 62m², une cuisine équipée de 23m², 2 chambres
dont une avec sa salle d'eau et WC privée, une buanderie/lingerie, un WC et un bureau.
1er étage : magnifique salle de billard et son salon privé de 56m², bureau, 7 chambres ( de 14 à
22m²) dont la plupart sont dotées de leurs salle de bains privées et WC
2ème étage : un dégagement desservant 3 chambres de 24,15 et 18m² dont 2 avec salle de bains
privées et WC
Chauffage central avec pompe à chaleur de 2018, double vitrage de 2016 sur la plupart des fenêtres,
panneaux solaires de 2019, caves, puit, raccordement au tout à l'égout, toiture ardoises et tuiles
Exposition Sud à l'arrière
TF : 3000 €
Ma Maison en France, Agence Immobilière , wvw.mamaisonenfrance.com - Tel au +33(0)664065070,
agent commercial immatriculé au RSAC de Cusset numéro 901080606
Prix Honoraires Inclus : 644 800 €
Honoraires : 4.00% TTC*
Prix Honoraires exclus : 620 000 €
* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur
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