
Ref - 123436 477 000€

Taille

320m2

Pièces

7

Chambres

4

Salles de bain

2

Terrain

32810m2

Magnifique propriété équestre avec une grande maison en pierre, 320m². Maison
lumineuse avec de larges baies vitrées ouvertes sur des terrasses en bois, de grandes
pièces de vie et 4 chambres.
Environ 3,2 hectares de terrain avec 4 boxes à chevaux en bois,
Localisation privilégiée, isolée avec une belle vue sur la campagne. Calme absolu.
Possibilité acquérir 27 ha de terrain en supplément

Situation

Isolée, calme absolu et belle vue sur la campagne environnante, 

à 4km d'un village tous commerces.

Disposition

Au rez-de-chaussée : 240m² habitable :

Une entrée de 20m² desservant :

Une cuisine de 18m² ouverte sur une salle à manger de 34m²,

Un salon de 100m² avec une cheminée centrale,

Un bureau de 15m² dans le pigeonnier

Un second salon de 32m²,

Une chambre de 12m²,

Une salle d'eau de 7m² et un wc de 1.8m²,

Une pièce de 6.5m² (prévue pour la chaufferie)

Un cellier de 20m² et un garage de 30m²

A l'étage : environ 80m². Accès par un escalier en pierre :

Un pallier de 8m² desservant :

Une chambre de 23m² avec cheminée

Un dégagement de 5m² desservant une chambre de 13m² avec mezzanine,

Un studio de 24m²
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Ref - 123436 477 000€
Une salle de bain de 4.4m² avec wc de 1.7m².

Confort

Eau, électricité, double vitrage alu, deux cheminées et de conduits de cheminée prévus pour le poele à bois.

Assainissement à prévoir.

DPE non requis

Dependances

Un chalet en bois de 22 m² à usage de chambre ou bureau

4 boxes à chevaux en bois

Etat

bon

Terrain

3,2 ha de prairies, en partie clôturées

Possiblité acquérir 27 ha en plus (12 ha de prairie cultivables et 15 ha de bois-taillis-friches) avec 2 hangars

métalliques de 60 m² chacun. Non compris dans le prix de vente
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