
Ref - 123308 44 000€

Taille

140m2

Pièces

5

Chambres

2

Salles de bain

1

Terrain

20m2

Maison de village en pierre à rénover sur 3 niveaux avec 2 accès indépendants. Le
dernier étage habitable donne sur une place, avec un appartement de 3 pièces 64 m2
environ. Les 2 autres niveaux sont à restaurer, 3 pièces environ 75 m2, avec une cave et
une cour.
Beau potentiel avec des éléments anciens à mettre en valeur, possibilité d'aménager 2
logements.

Situation

Au cœur d'un village tous commerces.

facilité de stationnement, parking public devant la maison

Disposition

Dernier étage, donnant sur la place - 64 m2 habitables

- une entrée par une cuisine de 11,35m²

- une salle à manger avec cheminée, 22m²

- un palier de 7m²

- une chambre de 22m² avec cheminée et planchers anciens

- un WC avec douche, 2m²

A l'étage au milieu :

- une chambre de 24m² avec cheminée et placards en bois anciens

- une chaufferie de 25m²

Au niveau rez de rue :

- un couloir de 9m²

- une pièce de 18m²

- une cave de 18m²
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Ref - 123308 44 000€

Au niveau grenier : en partie aménageable.

Confort

Double vitrage PVC au dernier niveau et simple vitrage. Chauffage central au fuel sur le niveau habitable. 

Tout à l'égout. 

DPE VIERGE

Dependances

Non

Etat

Intérieur à rénover

Toiture refaite en 2002

Terrain

Une cour de 20 m2
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