
O�re de : Vente

DESCRIPTIF

Année de construction : 1900

Nombre de pièces : 4

Nombre de chambres : 3

Nombre de salles d'eau : 1

Nombre de WC : 2

Cuisine : équipée

Assainissement : Tout à l'égout

Chau�age

: air-climatisation-central

cheminée-bois-individuel

Garages : 1

142 000€

DESCRIPTION

A 1h30 Paris sud par A77, Gare Bercy. Gien, à proximité de

tous commerces et écoles dans un quartier calme

Maison renovée comprenant de plain pied : Entrée, cuisine

aménagée et équipée ouverte sur sejour/salon avec poêle à

bois , chambre, salle d’eau avec wc. A l'étage : un palier qui

dessert deux chambres et wc.

Garage (avec porte sectionnelle motorisée). Atelier.

La maison est équipée de double vitrage PVC, d’une

climatisation réversible, d’un poêle à bois et d’une toiture

neuve.

L’ensemble sur un jardin clos de 405m².

Prix 142000€ HAI. Soit 135000€ hors honoraires d'agence et

5.185% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Maison avec jardin

Gien 45500

Rez de chaussée :

Entrée : 3,5m²

Cuisine/Salon/Salle à manger : 35m²

Chambre : 9m²

Salle d’eau avec wc : 4.5m²

1er Etage :

Palier : 4m²

Chambre : 13,5 m²

Chambre : 8 m²

wc

Garage (porte sectionnelle motorisée)

Mode de chau�age :Pompe à chaleur Air/air et bois.

INFORMATIONS

Prix de vente honoraires TTC inclus : 142 000€

Soit 135 000 € hors honoraires d'agence et 5.19%

d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur

SURFACES

Surface habitable : 78 m²

Surface du terrain : 405 m²

Surface Séjour : 34.5 m²

Mandat n° : 300

VOTRE AGENCE

ID IMMOBILIER

34 QUAI LESTRADE 45500 Gien 

Tél : 02 38 38 22 46

Mail : contact@id-immobilier.immo

http://www.id-immobilier.immo/
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