
Ref - 113824 385 000€

Taille

245m2

Pièces

9

Chambres

4

Salles de bain

3

Terrain

2353m2

Une maison de caractère (245 m², 4/5 chambres) confortable avec son jardin arboré, sa
piscine et sa large terrasse couverte en plein coeur d'un village avec commerces. C'est
possible.

Situation

Nichée dans le coeur d'un village calme et prospère, 2 mn à pied de la boulangerie/café, médecin, pharmacie, banque,

la poste, station service, écoles et marché fermier.

Toutes les pièces sont spacieuses et donne sur le jardin 

.

Disposition

La maison est en L.

Un salon de 45 m² avec une cheminée en pierre équipée d'un poêle à bois, deux portes fenêtres ouvrant sur la

terrasse et jardin

Un escalier médiéval  en colimaçon

Une pièce de 18 m², portes fenêtres donnant sur la terrasse et jardin

Une salle à manger de 28 m²

Un WC avec lavabo

Une cuisine de 18.7m² avec des placards tout autour et des portes fenêtre donnant sur la terrasse et jardin 

Une arrière cuisine de 9.5 m² et une buanderie de 5.8m²

Un escalier en ormeau qui mène au 1er étage

Une chambre de 20 m² avec salle de bains de 8m2

Escalier en pierre (du séjour) qui mène à la suite parentale comprenant une Pièce de 27m2 (salon, bureau, dressing, )

Une chambre de 33.6 m² avec baies vitrées donnant sur le jardin

avec une salle de bains 
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Attenant à la maison gite indépendant ou attaché comprenant

Une pièce de vie 

Une chambre

Une salle de douche

Visite virtuelle sur Demande

Confort

Eau, électricité, chauffage central au fuel (au sol + radiateurs) tout à l'égout. Connexion internet++

Dependances

Une grande terrasse couverte de 44 m² avec cuisine d'été 

Une piscine de 10 x4 m( au sel) 

Profondeur 2m

Un abri de jardin

Un bassin à poissons avec une fontaine au centre

Etat

Excellent. Maison très confortable et très bien entretenue. La maison a des volets en bon état pour toutes les pièces

Terrain

2 353 m2.
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