
Ref - 123175 228 000€

Taille

260m2

Pièces

11

Chambres

5

Salles de bain

3

Terrain

2173m2

Belle maison en pierre, ancien couvent, avec deux logements (maison + gite), un
pigeonnier, un jardin avec piscine, 5 garages.
Au cœur d'un petit village à dix minutes des commerces. Très bon état. Intéressant
potentiel locatif

Situation

Dans un petit village à dix minutes des commerces.

Disposition

Premier logement - Maison principale 130m2

une véranda salon salle à manger de 35m2 avec baies vitrées donnant sur le jardin, 

une cuisine équipée de 25m2, 

un WC, une salle d'eau de 5,5m2, un bureau de 10m2 environ,

un palier de 10m2 menant à l'étage.

A l'étage : une mezzanine, une chambre mansardée de 30m2 avec salle d'eau et WC.

En rez-de-jardin : une chambre de 16m2 avec grandes baies vitrées donnant sur une petite terrasse et jardin, un

dégagement, un cellier, une cave de 22m2.

Deuxième logement - gîte 130m2

Au rez-de-jardin : un séjour de 32m2 avec cheminée et murs en pierre, une cuisine de 12,5m 2

niveau 1

Une entrée, 

un salon de 24m2, 

un WC, une chambre de 20m2, une salle de bains. 

A l'étage : un pallier, une chambre de 25m2, une chambre de 16,5m2

Possibilité de faire communiquer les 2 logements

Confort
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Eau, électricité, tout à l'égout, chauffage central au fuel. Double vitrage véranda. 2 compteurs d'eau et d'électricité.

Dependances

Un pigeonnier à usage de remise.

5 garages sur 300m2 de terrain

Une piscine, 10x5m

Etat

très bon état

Terrain

2173m²
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