
Ref - 113514 551 200€

Taille

280m2

Pièces

10

Chambres

5

Salles de bain

3

Terrain

1254m2

Très belle maison de village de 280m² (ancien couvent), parfaitement restaurée, avec
une maison d'invités de 46m², une piscine, un jardin et un garage de 62m².

Situation

Dans un village tous commerces.

Disposition

Un salon de 57m² avec deux belles ogives en pierre donnant sur le jardin.

Un deuxième salon de 65m², plancher au sol avec cheminée et baies vitrées sur la jardin.

Une chambre de 32m² avec baies vitrées donnant sur le jardin avec grand dressing et salle de bain privée de 10m²

(douche et bain), parquet teck.

Une buanderie de 8m².

Une cuisine équipée de 20m² avec baies vitrées donnant sur le jardin.

Un wc avec lave mains.

Un escalier avec beau vitrail mène à  l'étage : 

Un dégagement de 13m²

Une salle de bain de 5m² et wc

Une chambre de 15m² avec placards

Une chambre de 11m²

Un bureau de 31m² avec baies vitrées donnant sur une grande terrasse.

Une chambre de 18m².

Un grenier aménageable de 52m².

Une terrasse avec pergola.

Une deuxième terrasse (couverte) avec barbecue.

Confort

Eau, électricité, chauffage central au fuel, (cuve de 5000l enterrée), tout à l'égout, double vitrage, portail
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télécommandé électrique.

Dependances

Un garage de 62m² avec porte électrique.

Une dépendance en pierre aménagée comprenant une salle de bain de 11.5m², une chambre de 20m², un salon ouvert

de 15m².

Une piscine de 10x5m carrelée, au chlore, ph automatique, filtration neuve.

Une cave à vin, un abri jardin.

Etat

Excellent état, restauration de qualité.

Terrain

Environ 1200m² de terrain clos.
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