
Ref - 123122 27 500€

Taille

60m2

Pièces

2

Chambres

1

Salles de bain

1

Maison de village en pierre située au cœur d'un village tous commerces, avec une belle
vue dominante et une exposition sud-ouest. Environ 60 m2 habitables, 1 pièce de vie au
1er étage et une chambre avec salle de bain au second étage.
Belle opportunité, des travaux de rafraichissement sont à prévoir mais le gros oeuvre
est sain.

Situation

Au cœur d'un village tous commerces, sur la place principale avec parking public.

Situation dominante belle vue sur le village et la campagne environnante.

Exposition sud/ouest

Disposition

Environ 60 m2 habitables sur trois niveaux, desservi par un ancien escalier en bois.

Au rez-de-chaussée : une entrée, une cave, un WC 

Au 1er étage : une cuisine salle à manger de 19 m2 avec un petit balcon, et un coin salon en alcove de 8 m2, plancher

au sol

Au 2ème étage : une chambre 22 m2 avec une cheminée et des planchers anciens, une salle de bains avec baignoire

7 m2

Accès depuis le second étage à une petite ruelle

3ème étage : un grenier

Confort

Eau, électricité, vitrage simple, tout à l'égout

Pas de chauffage.

Dependances

Non
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Etat

décoration à rafraichir.

Gros oeuvre sain et toiture en bon état

Terrain

Non
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