Tres belle maison , à distance de
marche des premières installations
situées dans un village dans le parc
régional du morvan sur un terrain de
7636m²
385 000 €

300 m²

Saint-Honoré-Les-Bains
Morvan Sud

9 pièces

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle d'eau
WC
État général
Exposition
Chauffage

Référence TD10182, Mandat N°11864 La maison est
raccordée au réseau d'assainissement, il y a un chauffage
central au fioul. Le toit a été renouvelé, nouveau câblage
électrique.

Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Diagnostic

300.00 m²
76 a 36 ca
9
7
1
3
2
En bon état
Sud
Bois
Fioul
Bois
Tout à l'égout
Aménagée et équipée
Non soumis au DPE

La maison a un parc joliment aménagé. La disposition est
la suivante: sous-sol complet avec cave, chaufferie, cuisine
d'été. Rez-de-chaussée: entrée, grand salon, grande
cuisine, chambre avec salle de bain privée, salle de bain,
toilettes séparées, chambre à coucher. Palier au 1er étage,
w.c, 5 chambres, salle de bains. bien, terrasse en bois
surélevée avec piscine.
Mandat N° 11864. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires : http://www.maison-immobilier.eu/honoraires

Niveau -1 :
- cave : m²
- chaufferie : m²
- cuisine d'ete : m²
Niveau 0 :
- chambre avec salle d'eau : m²
- chambre avec salle d'eau : m²
Description des
pièces

- entree : m²
- cuisine / salle a manger : 48
m²
- salon : 55 m²
Niveau 1 :
- chambre / bureau : 8 m²
- chambre : 12 m²
- chambre : 16 m²
- chambre : 16 m²
- chambre : 60 m²
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