
Ref - 123201 137 800€

Taille

105m2

Pièces

6

Salles de bain

1

Terrain

29322m2

Belle maison en pierre sur deux niveaux restaurée dans les années 70, avec 3
chambres, environ 105 m2 habitable, une véranda, une terrasse, un garage.
Environnement très agréable beau jardin arboré et environ 2,9 ha de prairie et un puits.
Au calme dans un hameau.

Situation

Au calme dans un hameau.

A 2 km d'un village tous commerces

Disposition

Surface habitable environ 105 m2

Au rez de chaussée

une cuisine de 23m2 avec cheminée, insert

un salon avec cheminée et insert, marbre au sol, 30 m2

un WC, 

une cave de 24m2

A l'étage : 

1 pallier 10 m2 desservant :

3 chambres dont une chambre de 15m2 avec cheminée et insert, 

et 2 chambres de 10 m2 et 9,5 m2

1 salle de bain  5,8 m2

un WC avec lave-mains

une véranda de 34m2 ouverte sur une terrasse de 30 m2

Confort

Eau communale, eau de la citerne, électricité, chauffage électrique par convecteurs et au bois par cheminée et insert.
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Ref - 123201 137 800€
Assainissement individuel

DPE VIERGE

Dependances

un garage de 29m2 attenant à la maison

Un petit bâtiment en pierre (étables à cochons).

Etat

Maison habitable

Travaux à prévoir : mise en conformité de l'électricité, étanchéité de la terrasse et décoration intérieure datant des

années 70

Terrain

2ha93a22ca  jardin et prairie

1 puits
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