
Ref - 112996 265 000€

Taille

180m2

Pièces

7

Chambres

3

Salles de bain

1

Terrain

30000m2

Hameau de plusieurs bâtiments en pierre à restaurer, à la campagne avec environ 3 ha
de terrain (possible plus), un puits. Très tranquille.

Situation

En campagne, en bout de hameau, très tranquille.

Disposition

Maison principale d'environ 180 m2 de surface habitable :

Une cuisine de 29 m2 avec cheminée en pierre, une pièce de 24 m2 prévue pour une chambre, une pièce de 37 m2,

une pièce de 32 m2 (chambre), une pièce de 20 m2 (chambre), une salle d'eau, un WC indépendant, une pièce de 31

m2 avec dalles anciennes en terre cuites au sol et une cheminée. Un grenier aménageable. 4 belles caves voûtées

plus une autre cave.

Confort

Eau communale, électricité, chauffage central au fuel (chauffage + eau chaude), une fosse septique de 1985 et bac à

graisse.

Dependances

Une petite grange en pierre de 2 pièces de 15 m2.

Un petit poulailler en pierre.

Une grange en pierre de 8 x 6 m avec partie étables et terrasse couverte de 25 m2 beau porche en pierre.

Un ancien four à pain.

Un pigeonnier en pierre carré en pierre sur deux niveaux avec petites étables attenantes.

Une grange de 3 pièces de 35 m2, 14 m2 et 32 m2.

Un petit bâtiment en pierre indépendant de 20 m2.

Une ancienne maison en pierre attenante à la grange comprenant une pièce de 20 m2 avec cheminée et évier en

pierre, et 2 pièces de 18 m2 aménageables sur 2 niveaux.

2 citernes ouvertes pour récupérer l'eau de pluie.
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Ref - 112996 265 000€
Etat

A restaurer.

Terrain

Environ 3 ha (possible plus). Certains sont en fermage.

Un verger et un puits.
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