
Ref - 113480 485 000€

Taille

150m2

Pièces

9

Chambres

5

Salles de bain

3

Terrain

370000m2

Maison en pierre rénovée, spacieuse, (4 chambres), avec maison d'amis (1 chamre) et
autres dépendances. Sur environ 3 hectares de terrain, une piscine. Restaurée avec
beaucoup de charme alliant l'ancien et le moderne.

Situation

A 15 minutes d'un village tous commerces. Isolée dans les bois. D'autres hectares de bois autour.

Disposition

Rez-de-chaussée : une cuisine de 20m² entièrement équipée avec poele à pellets, sol en terre cuite, poutres et murs

en pierre apparentes. Une salle à manger de 25m² avec cheminée donne sur l'extérieur. Une salle de douche de

7,50m² avec wc, un salon de 25m² avec cheminée avec poutres apparentes et murs en pierre, ouvre sur l'extérieur.

Une terrasse couverte de 24m².

Au premier étage :

Parquet ancien. Un palier de 13,5m² avec ancien évier en pierre. Une chambre de 13m². Une chambre de 16,5m². Une

chambre de 9,8m². Une chambre de 20m². Une salle de bain de 8m² avec wc.

Confort

deux fosses septiques

Dependances

Une maison d'amis d'environ 40m² :

Une chambre ou séjour de 28.5m² avec de hauts plafonds, donne sur une terrasse, carrelage, poele à bois. Une

cuisine de 7.5m² ouvre sur l'extérieur. Une salle de douche de 4m² avec wc.

Une dépendance en pierre de 25m² à usage de salle de jeux.

Un garage de 21,5m² avec local technique et un rangement de 29,5m².

Une piscine de 12x5m au chlore, avec terrasse et pergola

Etat
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Ref - 113480 485 000€
Très bon état

Terrain

3ha 37a 88ca boisé
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