
Ref - 123602 220 500€

Taille

190m2

Pièces

9

Chambres

5

Salles de bain

2

Terrain

8126m2

Belle propriété en pierre comprenant une maison principale en pierre 123 m² à rafraîchir,
un gîte attenant de 66 m², des dépendances : grange, hangar, poulailler, remise.
Situé au calme dans un hameau. 
Très beau potentiel, possibilité activité de gîtes

Situation

Situé au calme dans un hameau à 8 km d'un village tous commerces

Disposition

Maison principale - 123 m²

une cuisine 18 m² avec cheminée

salle à manger 26 m² donnant sur une terrasse de 40 m²

un bureau 18 m²

un dégagement 8 m² donnant sur 3 chambres, 16 m² avec cheminée, 16 m² et 15 m²

salle eau avec bain 4,3 m² et wc

gite attenant à la maison - 66 m²

entré par un bolet

une pièce de vie avec coin cuisine de 32 m²

1 chambre de 20 m² avec cheminée, une chambre 8 m² 

dégagement 2,2 m²

salle de bain 4 m² avec wc

la maison et le gîte communique par une porte intérieure, possibilité d'aménager une seule grande maison

Sous sol, 5 caves dont 3 caves voûtées

grenier

Confort
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Ref - 123602 220 500€
Eau, électricité, chauffage central au fuel simple vitrage bois pour la maison et double vitrage pour le gîte

fosse septique non conforme

DPE Vierge

Dependances

une grange de 50 m²

un hangar en pierre de 43 m² (toiture refaite)

un poulailler - porcherie

une remise 20 m² sur 2 niveaux à restaurer

Etat

Etat : maison principale a rafraîchir (prévoir travaux électriques)

gîte en bon état

Terrain

8126 m² de terrain
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