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                                            MAISON	  AVEC	  VUE	  LOIRE	  	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  A	  JARGEAU 
	  
	  

	   RÉFÉRENCE	  :	  169	  
 

 DESCRIPTIF	    
  
A 20 minutes d’Orléans, maison rénovée en 2014, propose au rez de chaussée, une entrée donnant sur 
un salon avec une grande cheminée à insert, des grandes baies vitrées donnent sur une terrasse avec une 
très belle vue Loire, cuisine toute équipée et aménagée de 16,62 m2, semi ouverte sur le salon de     
32,25 m2, 3 chambres, une salle d'eau et une salle de bains, toilettes indépendants. 
En rez de jardin- sous - sol, se trouve une belle salle de Billard de 38 m2, une grande cuisine équipée et 
aménagée, lingerie, cellier, toilettes.  
Un très grand garage (60 m2) avec ouverture des portes automatiques complète le bien. 
 
Le tout sur 1750 m² de jardin arboré et clos. 
 

LE	  MOT	  DE	  L’AGENCE	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 
Très belle vue Loire, au calme, jardin arboré et paysager clos, tout en étant à 5 mn de la tangentielle, à 
proximité du centre ville, des commerces et des écoles. 
 

PARTIE	  TECHNIQUE	  
	  
Chauffage : par climatisation réversible air/air partout 
VMC dans toutes les pièces d'eau et en rez de jardin. Isolation partout. 
Assainissement : relié au tout à l’égout 
Exposition : nord, sud  
Qualités : double vitrage partout, volets électriques 
Date de construction : 1970 

	  
INFORMATIONS	  FINANCIÈRES	   	  
	  
Taxe foncière : 1 313 € 
Charges d’énergies : 192 € par mois	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	    
         

1

PRIX	  :	  365	  000	  €	  
Honoraires	  à	  la	  charge	  du	  vendeur	  

2

Maison	  de	  195	  m2	  	  
3	  chambres	  
séjour	  de	  32	  m2	  
	  
Terrain	  de	  1	  750	  m2	  
Garage	  de	  60	  m2	  


