
Ref - 123319 206 700€

Taille

145m2

Pièces

5

Chambres

4

Salles de bain

2

Terrain

11472m2

Propriété en pierre dont une maison de 145m² environ habitable (4 chambres, 2 salles
de bains), avec un potentiel d'agrandissement, une grange et environ 1,1 ha de terrain
boisé. 
Au calme, à la campagne. Pas de voisin. Belle vue sur la vallée.

Situation

Isolée, pas de voisin, belle vue sur la vallée, 

à 2 km d'un village avec commerces de 1ère nécessité

à 8 km d'un village tous commerces.

Disposition

Environ 145m² de surface habitable.

En rez-de-chaussée : 

- une entrée ou dégagement de 11,5m²

- un salon salle à manger de 33m² avec cheminée

- un coin cuisine de 9,66m²

- 2 chambres de 19,5m² chacune

- une salle de bain de 7,9m² avec baignoire.

A l'étage :

- un palier de 9m² desservant

- 2 chambres de 14,7m² et 14m²

- une salle d'eau de 6,5m²

- un grenier aménageable de 35m²

Au sous-sol : environ 101m² :

- une salle de jeux buanderie, de 52m²

- une cave à vin de 19m²

- une chaufferie de 10m²
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- un local stockage de fuel de 6,5m²

- un dégagement de 13m²

Confort

Eau, électricité, chauffage central au fuel, simple vitrage. Chaudière des années 2000.

DPE VIERGE

Dependances

Une grange en pierre de 188m²

Un auvent de 65m² (possibilité de faire stationner 4 véhicules)

Etat

Bon état. 

Prévoir un rafraichissement de la décoration intérieure.

Terrain

11 472m² de terrain avec bois
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