
Ref - 113234 477 000€

Taille

300m2

Pièces

11

Chambres

4

Salles de bain

2

Terrain

8000m2

Demeure du 18ème siècle, d'environ 300m2 habitable (4 chambres), un pigeonnier, un
four à pain, un garage, un puits et environ 8000m² de terrain. A 5 minutes des
commerces.

Situation

Isolée, en campagne, proche d'un bourg tous commerces

Disposition

Maison de Maître, d'époque Directoire, lumineuse, authentique, répartie sur deux niveaux de 150m2 :

RDC :

- une entrée de 14m² avec grand escalier à vis

- un salon de 29m², avec cheminée, haut plafond à la Française, sol en tomettes anciennes,

- bureau de 14m², sols en tomettes anciennes,

- une salle à manger de 26m² avec plafond à la Française,

- une pièce à vivre de 24m²,

- une cuisine équipée de 10m²,

- un office de 11m²,

Un deuxième escalier mène à la chaufferie de 20m2 (possibilité d'aménager une salle d'eau), et un cellier.

A l'étage :

- un pallier de 13m²,

- une bibliothèque de 26m²,

- une chambre de 20m²,

- une chambre de 16m²,

- une salle de bains de 6m²,

- une chambre de 24m²,

- une chambre de 25m²,

- une salle de bains de 10m².
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Ref - 113234 477 000€
Confort

Eau, electricité, chauffage central au fuel, deux fosses septiques (une est aux normes).

DPE VIERGE

Dependances

Un pigeonnier

Un four à pain

Un garage

Etat

bon état

Terrain

beau parc paysager de 8110m² et un puits.
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