
Ref - 123464 339 000€

Taille

204m2

Pièces

8

Chambres

4

Salles de bain

2

Terrain

6035m2

Charmante propriété en bordure de village avec une jolie maison lumineuse de 130m². 3
chambres. Rénovée avec beaucoup de goûts. Une maison d'amis attenante  de 74m², 1
chambre. Une grange et environ 6000m² de terrain arboré avec puits.
Jolie vue sur le village et la campagne

Situation

Au calme, en bordure d'un village tous commerces. Possibilité d'aller dans le village à pied. Jolie vue sur la village et

la campagne.

Disposition

Maison principale de 130m² en plain pied :

Une entrée de 3.7m², 

une salle à manger de 19.4m² avec poele à bois Godin, 

une cuisine équipée de 15m², 

un salon de 26m² avec cheminée, 

un dégagement de 4.5m² desservant : 

une chambre de 27m², une chambre de 10.8m², 

une salle de bain de 5.5m² avec wc, 

une chambre de 17.7m². 

Une terrasse ombragée exposée sud.

Une maison d'amis attenante de 74m² :

Une pièce de vie de 44m² avec coin cuisine, 

un dégagement de 5.3m², 

une chambre de 12m², 

une salle d'eau de 6m², un dégagement de 2.4m²

Confort
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Eau, électricité, chauffage central au fuel dans la maison principale, et poele à bois dans la salle à manger et dans la

maison d'amis. Double vitrage bois. Climatisation dans 2 chambres.  Tout à l'égout.

Dependances

Une grange attenante à la maison comprend : 

un garage de 35m², un atelier de 37m², une mezzanine de 37m², 

une ancienne étable de 80m², 

une chaufferie.

Etat

Très bon état

Terrain

6035m² arboré avec puits
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