
Ref - 123727 360 000€

Taille

190m2

Pièces

8

Chambres

5

Salles de bain

3

Terrain

29024m2

Jolie maison en pierre située à flanc de coteaux, 190 m² habitable avec 4 chambres, une
belle piscine à débordement et une magnifique vue dominante sur la vallée. Terrain de
2,9 ha avec bois prairie et source.

Situation

Situé à la campagne sans voisins proches

8km d'un village tous commerces.

Disposition

190 m² habitables sur 3 niveaux

Entrée par une terrasse couverte 21 m² avec vue sur la vallée

entrée de 5 m²

un salon de 29,5 m² avec cheminée avec poêle à bois

un dégagement de 7,5 m²

une cuisine équipée de 19 m² 

une salle à manger de 26 m² donnant sur le jardin

une chambre/bureau de 16 m² 

une salle d'eau de 4 m² avec  wc

au 1er étage :

un dégagement  12 m² desservant :

une chambre 15 m²

une chambre mansardée de  9 m²

une chambre/ atelier couture mansardé de 7 m²

une salle de bain avec bain et wc de 5,6 m²

au 2ème étage :

une chambre de 22 m² ouverte sur le jardin

un dressing 5,6 m²
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Ref - 123727 360 000€
une salle de bain avec baignoire, douche et wc de 7,2 m²

au sous sol : une buanderie et une cave à usage de chaufferie chaufferie

Confort

Eau, électricité, double vitrage bois, chauffage central avec système mixte : pompe à chaleur, poêle à bois, panneaux

solaires

fosse septique

Dependances

Une piscine à débordement 10x5  chauffée avec panneaux solaires

local technique de la piscine 48 m²

Serre en verre

Etat

La maison est en bon état

Terrain

Terrain de 29 024 m² avec prairie, bois et source.

Les prairies sont en fermage
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