
Ceci est une liste de nos services publics

• Approvisionnement en eau la ville

• Alimentation des eaux usées de la ville

• Collecte des ordures Ville

• France Télécom - Téléphone

• Orange – Internet

• Cuisine - four électrique et gaz pour réchaud

• La fourniture d’électricité d’EDF

• TV - Antenne satellite ainsi que des câbles

• Nouveau système de chauffage à l’huile  2007

• Nouveau système d’eau chaude électrique2007

Situé dans une rue latérale paisible ville, cette maison offre 

un confort pour votre famille, de la sécurité pour vos 

enfants, de la sécurité pour votre tranquillité d'esprit et la 

commodité de toutes les commodités de la ville. Marchez à 

sept écoles différentes (privées et publiques), à pied 

SUPERMARCHE LECLERC et les pompes à essence, à pied de 

la Tronjoli Château, à pied deux cimetières, de marcher à 

deux pharmacies et trois boulangeries, à pied de la piscine 

municipale et du centre ville (1km) .

Ces jardins couvrent 1200m2 dans un cadre charmant. 

Cette maison dispose de chambres treize (plus quatre dans 

la cave) sur trois niveaux dont 4 chambres (récemment 

moquette) et inachevée 5ème chambre pour la chambre 

des parents assis, etc, plus de salle de bains.

Rez de chaussée offre une grande cuisine, chambre de 

maître récemment moquette et salle de bain principale, w / 

c, de l'utilité / salle informatique. Les deux couloirs, salle de 

télévision, salon et salle à manger ainsi que des escaliers 

principaux ont un sol en marbre.

Sous-sol dispose d'un parking pour deux véhicules, une 

buanderie (jeux possibles ou salle de billard), une 

buanderie, un jardinier de la zone, plus une cave à vin / 

carburant de la salle de stockage de pétrole. Stationne-

ment supplémentaire pour véhicules à quatre.

Set in a quiet town side street, this home offers comfort for 
your family, safety for your children, security for your piece 
of mind and convenience to all town amenities. Walk to 
seven different schools (private and public), walk to 
LeClerc's supermarche and petrol pumps, walk to the 
Chateau Tronjoli, walk to two cemetaries, walk to two 
pharmacies and three boulangeries, walk to the town 
swimming pool and town centre (1km).

These gardens cover 1200m2 in a lovely setting. This home 
has thirteen rooms (plus four in cellar) over three levels 
including 4 bedrooms (recently carpeted) and unfinished 5th 
room for parents sitting room, etc. plus bathroom.

Ground floor offers large kitchen, recently carpeted master 
bedroom and main bath, w/c, utility/computer room. The 
two hallways, tv room, sitting room and dining room plus 
main stairs have marble flooring.

Basement has parking for two vehicles, a laundry room 
(possible games/pool room), a utility room, a gardener's 
area plus a wine storage / fuel oil storage room. Further 
parking for four vehicles.

Utilities

• EDF Electric – 240vX 3 phase; 12k watts

• City Water Supply

• City Sewage

• City Trash Collection

• France Telecom – Telephone

• Orange – Internet

• Cooking: electric oven & gas for stove

• TV – Satellite dish plus internal cables

• New electric hot water system 2007

• New oil heating system 2007



http://www.green-acres.com/en/properties/47052.htm

http://forsale5bedhomebrittanyfrance.wordpress.com/

email : james.b.northrop@googlemail.com

ou

james.northrop@orange.fr

€ 218,000

VENDS

Prasanna

Rue De Cleurun

56110 Gourin

dix-sept pièces
190 m²

terrain propriété 1200 m²

Marche à sept écoles différentes (privées et 
publiques)

Marche pour supermarche Leclerc

Marche pour les pompes à essence

Marchez jusqu'à la Tronjoli Château

Marche pour deux cimetières

Marche pour deux pharmacies

Marcher à trois boulangeries

Marche pour la piscine municipale

Marchez jusqu'au centre ville (1 km)
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