
Ref - 113337 318 000€

Taille

200m2

Pièces

9

Chambres

5

Salles de bain

3

Terrain

2000m2

Belle et grande maison de village sur cinq niveaux d'environ 200m² chacun dont deux
aménagés, 6 chambres, un jardin indépendant avec un puits, un garage. Proche des
écoles et des commerces.

Situation

Dans un village tous commerces. Très belle vue.

Disposition

Rez-de-chaussée : un grand couloir de 35m² dessert toutes les pièces ; une chambre/bureau de 13m² avec parquet,

un grand bureau de 31m² (plafon 3.30m), une pièce de 12m² avec placard, un Wc, une grande pièce à usage de salle à

manger, 47m² avec cheminée, une cuisine de 30m² avec cheminée.

1er niveau : un escalier en bois, une salle de bains et Wc de 5m², une grande chambre de 28m² avec cheminée

fermée, un dressing de 3m², une grande chambre de 31m² avec douche privée, une chambre de 30m² avec cheminée,

une chambre de 28m² avec placard, une salle de bains avec Wc.

Un grand grenier de 200m² aménageable (ancien pigeonnier).

1er sous-sol : une grande cave voûtée de 27m², une cave de 32m², une autre cave voûtée de 33m² à usage de

buanderie, une cave de 49m² à usage de chaufferie, une cave à vins.

2ème sous-sol : une cave voûtée de 88m² donne sur la rue.

Confort

Eau, electricité, tout à l'égout, chauffage central au fuel et cheminées.

Dependances

Un garage de 20m²

Etat
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Ref - 113337 318 000€
bon état

Terrain

Un jardin indépendant d'environ 2000m²
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