
Ref - 123572 349 800€

Taille

147m2

Pièces

7

Chambres

5

Salles de bain

3

Terrain

2196m2

Jolie propriété en pierre dans un hameau, 147 m² habitables, 5 chambres, avec piscine,
2000 m² de terrain avec puits.  Magnifique vue sur la vallée.

Situation

Dans un hameau, avec vue magnifique sur la vallée. 

A 8 km d'un village tous commerces

Disposition

Maison 147 m² habitables

Rez-de chaussée

entrée 10 m²

une cuisine salle à manger 25 m²

un salon avec cheminée et poele à bois 27 m² donnant sur une terrasse avec vue

un dégagement 3 m² desservant une chambre de 17 m² avec placards et salle eau privative (douche, wc) 4 m²

une salle de bain-  wc 9 m²

Etage : 

1 chambre de 25 m²

2 chambres mansardées dans les combles et un grenier

Sous sol : 

une chambre 22 m² avec une salle eau-wc 5 m²

une chaufferie - atelier 23 m²

Confort

Eau, électricité, chauffage central au gaz et poelle à bois, double et simple vitrage bois, panneaux photovoltaique,

fosse septique

Dependances

Une piscine 10x5 avec traitement au sel, avec couverture électrique
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Ref - 123572 349 800€
un chalet en bois 10 m² à usage de salon d'été près de la piscine

un garage de 15 m²

Etat

bon

Terrain

2196 m² de terrain avec jolie vue, et puits
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