OFFRE DE VENTE
Mandat n° : 100372

120 000 €

Créez votre havre de paix
DESCRIPTION
A 2h de Paris environ, 10mn d'Aubigny-sur-Nère avec ses
commerces et toutes les commodités, prenez possession d'un
espace boisé laissé à l'état naturel depuis plusieurs années, à
redéﬁnir suivant vos envies composé d'un étang sur plus de 2
hectares de bois en bordure de la Nère qui serpente pour le
plaisir des yeux. Un bungalow de 45 m2 environ avec cheminée
et véranda de 20 m2 environ sur terrasse vous permettra de
personnaliser vos WE et vacances en famille ou entre amis en
toute quiétude et créer de merveilleux souvenirs. L'étang est à
revoir, le terrain à redessiner à votre goût. L'ensemble fait
partie d'un lotissement de grand standing qui préserve depuis
sa création la quiétude de ses co-propriétaires. Terrain viabilisé,
constructible suivant vos souhaits pour agrandissement ou
nouvelle construction. Oﬀrez-vous un espace singulier en toute

VOTRE AGENCE

intimité. Bien rare à prix doux. A découvrir en exclusivité et à

AUBIGNY SUR NERE

saisir rapidement !Immo AUBIGNY SUR NERE, THUILLIER
Christophe - 06.14.51.27.09

15 rue de dames 18700 AUBIGNY SUR NERE
Tél : 02.14.00.05.94

INFORMATIONS

Site : transaxia-aubigny.fr

Année de construction :
Nombre de pièces : 2

DPE ancienne version
Emission de gaz

Consomation énergétique

Kg Co2m²/an

kWh/m²/an

Faible émission de CO2

Logement économe

honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 0
Nombre de chambres : 1

A <=5

A <=70

B 6 à 10

B 71 à 110

C 11 à 20

C 111 à 180

Nombre de WC : 1

D 181 à 250

Cuisine :

D 21 à 35

30

E 36 à 55

E 251 à 330

F 56 à 80

F 331 à 420
G >421

G >80
Forte émission de CO2

Nombre de salles d'eau : 0

Chauﬀage : Non

712

Surface habitable : 40m²

Logement énergivore
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Logement à consommation
énergétique excessive

Surface du terrain : 0m²
Surface carrez : m²"
Surface terrasse : 0m²
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