
Ref - 123395 270 000€

Taille

314m2

Pièces

10

Chambres

7

Salles de bain

5

Terrain

2342m2

Ensemble de 3 maisons en pierre, maison principale dans la grange en cours de
rénovation 175 m², 2 maisons amis de 76 et 63 m², une piscine, environ 2300m² de
terrain avec fontaine. Situé au calme en sortie d'un petit village, jolie vue pas de vis à
vis. 
Beau potentiel pour activité de location de gîtes.

Situation

A la sortie d'un petit village . 

Situation calme avec jolie vue dominante.

Disposition

Maison principale aménagée dans la grange, 175m² à finir d'aménager. :

- au rez-de-chaussée : une entrée de 6.5m², un salon de 32m².

- A l'étage : une cuisine de 15m² non équipée, une salle à manger de 14m², un dégagement de 3.5m², 3 chambres de

20m², 12m², 9m², une salle de bain de 8.3m² (baignoire et wc), une salle d'eau de 6.4m² à aménagager.

Au sous-sol : 3 caves de 31m², 27m², 8.5m².

Maison amis 1 - 76m² :

Une pièce de vie de 29m² avec coin cuisine et salon salle à manger avec poele à bois.

A l'étage : un palier de 2m² desservant deux chambres de 10m² chacune, une salle d'eau de 3m² avec douche.

Au sous-sol : un studio de 20m²avec salle d'eau de 2.5m².

Maison amis 2 - environ 63m² :

Une pièce de vie de 28m² avec coin cuisine, salon, salle à manger et poele à bois. Un dégagement desservant : une

chambre de 14m², une salle d'eau wc de 6.2m².

Au sous-sol : une pièce voûtée de 15m². Une pièce de 16m² pouvant être transformée en chambre.

Confort
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Ref - 123395 270 000€
Eau, electricité, tout à l'égout, simple vitrage bois pour les deux maisons d'amis, chauffage électrique. Dans la

grange : chauffage poele à bois et double  vitrage PVC.

DPE VIERGE

Dependances

Une piscine de 5x10m traitement au chlore, filtration et liner (environ 10 ans).

Etat

Bon état pour les deux maisons d'amis

Prévoir travaux de finition dans la maison principale aménagée dans la grange :  dallage au sol, les finitions de placo

platre, les peintures, la pose de la cuisine, installation salle d'eau et chauffage central.

Terrain

2342 m² avec fontaine, pas de vis à vis
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