
339 200 € HAI 
Référence : 33762

CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE (16260)
VUE EXCEPTIONNELLE, MAGNIFIGUE CHARENTAISE RESTAUREE,
BELLES PRESTATIONS

REF. 33762 : 339 200 euros H.Ag.Incl., proche Chasseneuil (16), avec vue exceptionnelle, magnifique charentaise restaurée,
belles prestations, 180 m2 env. utilisables : entrée, cuisine amé.équipée, séjour, salon, 1 chambre, salle d'eau, wc, buanderie,
chaufferie, étage : palier, bureau, 3 chambres, sd'eau, wc, grenier amé., terrasse, pièce d'été avec apentis et four à pain, préau
avec cave, dépendance, piscine hors sol chauffée, patio, cour, fosse septique, terrain attenant paysagé et vue panoramique, le
tout sur 2270 m2.

REF. 33762 : 339 200 euros H.Ag.Incl., close to Chasseneuil (16), with exceptional view, beautiful and renovated Charentaise
cottage, nice quality, well equipped, approx 180 sqm living space : entrance, fitted kitchen, living room, lounge, 1 bedroom,
bathroom, wc, utility & boiler room, floor : study room, 3 bedrooms, shower room, wc, attic to convert, terrace, summer room
with apentis and bread oven, courtyard with cellar, outbuilding, heated out ground pool, patio, courtyard, septic tank, adjoining
landscaped and panoramic view, all set on 2270 sqm.

DESCRIPTION :
Rez de chaussée :
Entrée 13 m2, pierre ; Cuisine aménagée équipée 24 m2, carrelage
Salle d'eau, wc (8,1 m2), carrelage
Séjour, salon, dégagement (23,26,4 m2), carrelage
1 chambre 15 m2, parquet
Etage :
Palier, bureau (6,10) parquet
3 chambres (15,14,13 m2), parquet
Salle d'eau, wc (6,2 m2), carrelage
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SECTEUR

Ville  :   Chasseneuil-sur-Bonnieure
16260Exposition :

sud
Vue :
exceptionnelle

339 200 € HAI 
Ref :33762

CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE (16260)
VUE EXCEPTIONNELLE, MAGNIFIGUE CHARENTAISE RESTAUREE,
BELLES PRESTATIONS

DESCRIPTIF

Nombre de pièces : 7
Nombre de chambres : 4
Nombre de salles d'eau : 2
Nombre de WC : 2
Chauffage : fioul
Assainissement : fosse septique
Parkings Extérieurs. : 1

INFORMATIONS

Année de construction : 1890
Prix net vendeur : 320000 
Taxe Foncière : 1300 €
Terrasse  :   oui

SURFACES

Surface habitable : 180 m² 
Surface du terrain : 2270 m² 

VOTRE CONTACT
SOVIMO IMMOBILIER
www.immobiliersovimo.com Confolens (16500)
Tél :  05 45 85 45 65 |
Mail : contact@sovimo.com 
Site : 
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