
Ref - 123320 296 800€

Taille

130m2

Pièces

6

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

6000m2

Jolie propriété en pierre restaurée avec une maison de plain-pied bien rénovée environ
130 m2 de surface habitable, avec 3 chambres, un bureau, une piscine, une grange de
200m² et environ 6000 m2 de terrain. Maison très agréable à vivre et lumineuse. Situé au
calme à la campagne avec une jolie vue dégagée.

Situation

Située à la campagne, sur un plateau, avec une jolie vue dégagée

à 5 km d'un village tous commerces.

Disposition

Maison de plain-pied - environ 130 m2 habitables

1 salon - salle à manger avec un insert de 35 m2

1 cuisine équipée avec un poël à bois de 33 m2 donnant sur une terrasse et accès à la piscine

1 buanderie 

1 chambre - atelier de 12,8 m2

1 palier  desservant 2 chambres de 17 m 2  et 12 m2

1 bureau 8 m2

1 salle de bain (baignoire et Wc) 3,75 m2

1 salle d'eau (douche italienne et Wc) 4,5 m2

A l'étage des combles aménageables (environ 70 m2)

Confort

Eau, électricité, chauffage central au fuel (chaudière Viessman - 8 ans), un insert dans le salon et un petit poël à bois

dans la cuisine, huisseries en simple et double vitrage, fosse septique.

DPE VIERGE

Dependances

1 piscine 10 x 4 m, traitement au sel
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1 local technique attenant à la maison 24 m2  à usage de chaufferie, et local technique piscine

1 grange en pierre de 200 m2 environ avec un auvent de 28 m2

Une autre partie de la grange ouverte (sans toit)

Etat

En très bon état

Terrain

5904 m2 de terrain avec un puits
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