
Saint-Pardoux 79310
Prêt à déménager!

228 800 €
Net vendeur : 220 000 €

 Il faut voir cette maison à un prix exceptionnel!Une maison de campagne spéciale dans un cadre magnifique est une véritable
découverte! Dans le calme, joli hameau de Château Bourdin, commune de Saint-Pardoux, la maison a été construite en 2006, est
légère et aérée, décorée avec goût, il y a 141m2 de surface habitable sur un gageable 4 850m2 (1.2 ha) composé de pelouse,
arbustes, feuillage mature et arbres fruitiers. Une entrée privée à la maison et double garage (pour 2 ou 3 voitures) et beaucoup de
parking extérieur. Accédez à la véranda et à la porte dans le grand salon séjour, lumineux en forme de L; une barre de petit-
déjeuner sépare la cuisine équipée, refaite en 2011; une porte mène au garage et un grand garde-manger avec mezzanine au
grenier au dessus. Le rez-de-chaussée est joliment carrelé et léger avec hauts plafonds ainsi que de larges portes pour accès
handicapés. Un couloir du salon mène à un bureau (ou une chambre supplémentaire), une buanderie avec rangement, 2 chambres
spacieuses, une salle de bain avec douche italienne et une toilette séparée. Les escaliers à côté de la porte d'entrée vont au
premier étage avec des planchers laminés en bois et 2 autres chambres de bonne taille donnant sur le paysage luxuriant, avec une
salle de bain complète et toilette séparée.Toutes les grandes fenêtres sont à double vitrage et ont des écrans d'insectes. Le
chauffage est électrique avec une pompe à chaleur au sol et il existe un système d'aspiration centralisé. La maison se trouve sur
l'égout. Les ports de Dieppe et Le Havre sont à 4-1 / 2 heures de route, l'aéroport de Poitiers (vols directs à Londres Stansted) à
seulement 1 heure 10 minutes et l'aéroport et les plages de La Rochelle sont accessibles en 1 heure 20 min. Il y a un boucher, un
boulanger, un bar / café et un restaurant à St. Pardoux ainsi qu'un lac populaire et le supermarché le plus proche de Secondigny, à
seulement 10 minutes en voiture. Toutes les boutiques et le commerce sont proches dans la ville médiévale de Parthenay à 20
minutes et la capitale du département de Niort à 30 minutes. Le prix de vente inclut les frais d'agence de 4% (prix net 220000 €).
Les frais sont payés par l'acheteur lors de la signature de l'acte de propriété.
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SECTEUR

Vue : fields
Proximité : secondigny

Saint-pardoux
Prêt à déménager!

228 800 €
Net vendeur : 220 000 €

  INFORMATIONS

Disponibilité : Immediat
Taxe Habitation : 612 €
Taxe Foncière : 670 €
Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Montant : 8800 € - 4.00%. Net vendeur :
220 000 €

  SURFACES

Surface habitable  : 141 m² 
Surface du terrain  : 4850 m² 
Surface carrez  : 4800 m² 
Surface terrasse  : 30.64 m² 
RDC
salle de bain : 7.06m²
chambre - 1 : 11.81m²
chambre - 3 : 11.10m²
chambre - 2 : 10.95m²
cuisine : 8.4m²
buanderie : 8.5m²
salon/sejour : 26.32m²
Séjour : 17.94m²
WC : 1.65m²
Entrée : 5.01m²
Etage 1
chambre - 4 : 10.83m²
chambre - 5 : 10.83m²
Dressing : 5.84m²
Hall d'entrée - 3.94 : m²

 

DESCRIPTIF

Année de construction  : 2006
Nombre de pièces  : 8
Nombre de chambres  : 5
Nombre de salles de bain  : 1
Nombre de WC  : 1
Cuisine  : semi-équipée
Chauffage  : radiateur - électrique -

central
Garages  : 1
Parkings Intérieurs.  : 3
Parkings Extérieurs.  : 5
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