
Ref - 113136 349 800€

Chambres

4

Propriété équestre avec une belle maison de caractère en pierre et ses dépendances
dont un gite et une carrière pour chevaux. 
Vue magnifique. Entourée de 12 ha, dans un splendide cadre de verdure. Très tranquille.
Proche d'un village tous commerces.

Situation

Située au calme dans un cadre de verdure et à seulement 5 minutes d'un bourg tous commerces.

Disposition

Maison principale :

Une belle terrasse couverte 6x7m (toile).

Une pièce à vivre de 70m2 avec cheminée et poële à bois, coin cuisine aménagée. Une buanderie de 20m2 avec

douche et WC.

A l'étage : un dégagement de 22m2 desservant deux chambres mansardées de 9,8m2 et 17m2, un petit dressing, une

salle de bains WC de 7m2.

Maison d'amis :

une véranda, une pièce à vivre de 35m2 avec coin cuisine, un WC. A l'étage : un grand dégagement de 30m2 servant

de salon, 2 chambres,de 9m2 et 15m2, une salle d'eau et WC.

Confort

Eau communale, électricité (compteur indépendant à installer), double vitrage et moustiquaires, chauffage pompe à

chaleur et radiateurs dans la maison principale et chauffage électrique dans la maison d'amis, fosse septique toutes

eaux pour les deux maisons.

Dependances

Une maison d'amis

Une carrière à chevaux, 70x25m
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Ref - 113136 349 800€
Une grange en pierre de 110m2 (couverture à revoir)

Un hangar ancien avec boxes pour 6 chevaux

Etat

Bon état

Terrain

Terrain d'environ 12 hectares dont 9 ha de praires pour chevaux et 3 ha de bois.
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