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Spécialisé dans la vente des CHÂTEAUX, PROPRIÉTÉS et DEMEURES de CARACTÈRE

en Val de Loire                              
Réf. 4781

TOURAINE,

dans une cité de charme et d’Histoire, 
en cœur de ville,

exceptionnel appartement de 220 m²
+ très grande terrasse privée.

Garage couvert. Dépendances. Belles caves à vin.

Vue dégagée.
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L’APPARTEMENT
Surface loi Carrez = 223 m².

1er étage.

Entrée-galerie de 26 m².
Salon de 31 m². ( très beau parquet chêne à assemblage)
Salle à manger de 37 m²
( hauteur sous plafond de 3,70 m., parquet à bâtons rompus, 
cheminée, beaux éléments décoratifs, balcon).
Séjour voûté de 19 m² ( cheminée, carrelage de terre cuite).
Cuisine aménagée avec accès direct sur la terrasse.
Chambre 1 ( lambris)
Chambre 2 ( rangements). Salle de bains avec W.C.
Chambre 3. Salle de bains attenante ( baignoire balnéo.).
Chambre 4. Salle d’eau avec W.C. ( douche à jets multiples)
Buanderie.

Très grande terrasse privée.

Divers : chauffage central individuel par chaudière
gaz de ville. Volets roulants électriques. Alarme.
Taxes foncières environ 2 600 €.
Assainissement par tout à l’égoût.





DEPENDANCES

3 belles caves dont une accessible directement 
par la terrasse.
Grand grenier.
Petit bâtiment indépendant sur deux niveaux, 
aménageable, à usage de remise.
Garage fermé.

Prix : 370 000 € honoraires d’agence inclus.
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