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                                       RÉCENTE MAISON EN BOIS 
 
 

RÉFÉRENCE : 189 
 

 DESCRIPTIF  
 
Orléans, quartier Théâtre Saint Vincent, très belle maison en bois propose au rez-de-chaussée une entrée 
avec de grands rangements, un très grand salon/salle à manger de 76 m2 avec cuisine américaine, donnant 
sur une belle terrasse et le jardin paysager, une chambre de 19 m2 avec salle d’eau, une lingerie, et des 
toilettes indépendantes. A l’étage une grande mezzanine mène à une chambre de près de 13 m2 donnant 
sur une très grande terrasse, une seconde chambre de 11,5 m2, et salle de bains. 
 
Un garage pour deux voitures, une grande cave au sous-sol complètent le tout. 
Beau jardin avec abri de jardin. 

    
 
  LE MOT DE L’AGENCE 
 
Proche du centre ville, des commerces, écoles et transports en commun.  
 
Décoration contemporaine, de très belles prestions et de beaux volumes ! 
Le plus, le calme 
 

 
 

PARTIE TECHNIQUE        
 

Chauffage : pompe à chaleur, plancher chauffant       
Assainissement : tout à l’égout       
Exposition : est/ouest       
 
INFORMATIONS FINANCIERES                       
 
Taxe foncière : 2 870 € 
 
 
 

PRIX : 624 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur 

Maison de 167 m2  
3 chambres possibilité 4 
une cave  
jardin de 650 m2 
garage  double et parking 
 


