
Ref - 123274 371 000€

Taille

150m2

Pièces

6

Chambres

4

Salles de bain

1

Terrain

33000m2

Propriété agricole avec un ensemble de bâtiments en pierre, dont une maison
d'habitation de 150m² à rafraichir, une grange de 400m², une autre grange, une ancienne
maison en pierre, 2 puits et environ 33 hectares de terres cultivables.

Situation

A 4 kms d'un village avec commerces.

Disposition

Maison principale d'environ 150m² :

Rez-de-chaussée : 

une entrée de 8.5m²

une cuisine de 22m² avec cheminée

une salle à manger salon de 28m²

un couloir de 12m², un WC.

A l'étage : 

un couloir de 21m² desservant : 

4 chambres  : 15m², 14m², 13m², 10m²

une salle de bains avec baignoire, 4m².

Confort

Eau, électricité, chauffage avec radiateurs électriques, double vitrage PVC au rez-de-chaussée, simple vitrage à

l'étage, une fosse septique (non conforme). 

DPE VIERGE.

Dependances

Une grange en brique de 300m² avec écurie de 133m² ; portail de 4m de hauteur ; toiture refaite.

Une grange en pierre de 133m² (toiture refaite)

Une ancienne maison en pierre à usage d'atelier de 53m² à restaurer, avec hangar de 70m²
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Ref - 123274 371 000€
Une porcherie en pierre de 60m²

Etat

Pour la maison : prévoir des travaux de rafraichissement.

Les deux granges sont en bon état (toitures refaites)

L'ancienne maison en pierre est à restaurer.

Terrain

Environ 33 hectares sur un plateau, dont 30 ha de terres cultivables(grandes cultures : blé, tournesol). Actuellement

en prairie temporaire depuis 2008.

Deux puits.
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