
Ref - 113310 212 000€

Taille

270m2

Pièces

12

Chambres

6

Salles de bain

2

Terrain

222m2

Maison de village sur trois niveaux, sur le chemin de Saint Jacques, avec vue. 6
chambres. Le niveau intermédiaire est à rénover. Deux garages.

Situation

Dans un village tous commerces. Belle vue.

Disposition

Il s'agit d'une maison sur trois niveaux. 

On accède au niveau supérieur par une véranda de 14m² qui mène à un hall de 7m². La partie "jour" est composée

d'une cuisine de 7m², d'une salle à manger de 10m² ouverte sur le salon de 42m² avec cheminée. La partie "nuit"

comprend un dégagement de 12m², une chambre de 12m², une chambre de 10m², une chambre de 11m², une pièce de

rangement de 7m², un salon de 16m² avec un accès sur la rue, une salle de bain de 10m² et un WC de 1,5m². Les trois

chambres ont un accès sur une terrasse couverte elle-même reliée à la terrasse non couverte du salon. 

Cet étage est habitable et bénéficie d'un double vitrage ancien. Le chauffage s'effectue par pompe à chaleur et

radiateurs électriques. Un rafraichissement est à prévoir pour se rapprocher des normes de confort actuelles.

Le niveau intérmédiaire est composé d'une partie atelier avec sa pièce de rangement de 27m² (cette pièce est aveugle

et possède un escalier indépendant pour rejoindre le petit salon de la partie haute côté "nuit") et d'une partie

habitation qui s'articule comme suit : un couloir de 11m² qui dessert trois chambres de 11m², 9m², et 10m². Un

dégagement de 10m² qui mène à la cuisine de 13m², à la salle à manger de 30m², à un WC de 1,5m², à une salle de

bain de 5m² et à une salle de rangement de 12m². La cuisine et la salle à manger donnent sur une terrasse. Cette

partie est en cours de rénovation.

La partie basse de la maison se trouve en rez de cour. On y trouve deux garages, un grand atelier et une partie

stockage. L'accès en voiture est possible.

Confort

Niveau supérieur : double vitrage ancien, pompe à chaleur et radiateurs électriques. A raffraichir.

DPE VIERGE
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Ref - 113310 212 000€
Dependances

Etat

A rénover en partie

Terrain

222m²
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