
Ref - 123504 371 000€

Taille

84m2

Pièces

4

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

142555m2

Propriété isolée avec 14 ha de terrain, avec une maison en pierre de 84m² habitable avec
possibilité extension de 150m² au total, une piscine, un verger, puits et source. 
Idéale pour chevaux ou activité agricole.

Situation

isolée, à la campagne, calme absolu. A 16km d'un village tous commerces, à 7 km d'un village avec commerces de

première nécessité.

Disposition

Etage : entrée par une terrasse de 13m² et une seconde terrasse couverte de 20m².

Une pièce de vie de 37m² avec insert et coin cuisine.

Un dégagement de 3.8m² desservant une chambre de 15m², une salle d'eau de 3m², un wc de 1.8m², une chambre

indépendante de 12m² avec wc et lavabo (accès par la terrasse).

Au sous-sol : une terrasse couverte de 20m², une chambre indépendante de 11m² avec salle d'eau et wc. Trois caves

à finir d'aménager. 

Potentiel pour 67m² habitables supplémentaires (une pièce de 32m², 2 chambres de 15m² et 12m², et une salle d'eau

de 3m²).

Confort

Eau, électricité, insert, chauffage electrique, simple vitrage bois, cumulus pour eau chaude, fosse septique.

DPE VIERGE

Dependances

une piscine de 10x5m, profondeur 1.40m fond plat, traitement au sel.

Un four à pain, un puits en pierre

Un hangar métallique de 150m²

Etat
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Ref - 123504 371 000€
bon

« Des informations sur les risques susceptibles d'être exposés à ce bien sont disponibles sur le site de Georisques :

www.georisques.gouv.fr »

Terrain

14ha 25a 55ca avec un verger, un puits, une source, dont 7ha de prairie et 7ha de bois.
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