
Ref - 123362 174 900€

Taille

200m2

Pièces

6

Chambres

4

Salles de bain

2

Terrain

2200m2

Belle maison en pierre, très bien exposée, plein sud avec une vue magnifique sur la
vallée. Environ 200 m2 habitables, 4/ 5 chambres avec 2 salles d'eau, une grande
terrasse abritée et 2200 m2 de terrain avec un puits.
Située au calme à la campagne à 4 km d'un village tous commerces.

Situation

Exposée au sud, avec une belle vue dominante sur la vallée

à 5 mn d'un village tous commerces

Disposition

Environ 200 m2 habitable

Entrée sous un auvent de 25 m2

un salon salle à manger de 58 m2 avec une cheminée avec poelle à bois, évier en pierre et vitraux

un pallier de 8 m2 desservant 2 chambres de 12 et 9 m2

une salle de bain avec baignoire de 8 m2 et 1 wc

Au rez-de-jardin

une cuisine équipée de 26 m2 avec un insert

un pallier de 10 m2 desservant 2 chambres de 9 m2 chacune

une salle d'eau avec wc de 6 m2, 

un cellier de 4,5 m2

une entrée avec placard en bois de 5 m2

La cuisine et les 2 chambres donnent sur une terrasse abritée par un auvent de 70 m2 environ

Sous les combles, 

Une chambre mansardée de 40 m2, avec un beau plancher en bois
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1 WC et un espace de rangement

Confort

Eau, électricité, chauffage central au fuel, avec une cheminée avec poelle à bois dans le salon et insert dans la

cuisine

huisseries en bois en simple vitrage, et vitraux à l'étage

fosse septique non conforme .

Dependances

Un puits en pierre

Une chaufferie attenante à la maison

Etat

Bon état, toiture récente

Terrain

2 260 m2 attenant avec un puits

15 180 m2 non attenant
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