
Ref - 123743 240 000€

Taille

120m2

Pièces

6

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

6892m2

Jolie Maison architecte des années 80 en excellent état de 120 m² habitable avec 3
chambres, et un double garage.
Joli terrain boisé 6892 m² avec vue dégagée sur la campagne.
Situé au calme en sortie de village.

Situation

Situé à la sortie d'un village, situation tranquille pas de voisin immédiat,

jolie vue sur la campagne, environnement boisé

à 6 km d'un village tous commerces

Disposition

Niveau 1 :

Une entrée de 5 m²

un salon de 16 m² donnant sur une terrasse couverte

une cuisine équipée de 11 m² donnant sur une véranda 3 m²

un cellier de 4,8 m²

Niveau 2 :

un salon/ salle à manger de 23 m² avec insert donnant sur une terrasse

un dégagement 3,2 m² desservant :

une chambre de 10 m² avec salle d'eau 5,7 m² la chambre est ouverte sur le jardin

un dressing de 6 m²

un bureau de 5,77 m²

un wc de 1 m²

Niveau 3 - un palier de 6,2 m² desservant :

une chambre de 10,5 m²

une chambre de 10 m²

une salle de bain de 2,5 m²
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Ref - 123743 240 000€
Confort

Eau, électricité, double vitrage bois et aluminium, chauffage électrique et insert central donnant sur les 2 salons

Dependances

Double garage 42 m² avec une porte électrique

cave à vin

chalet en bois

Etat

Bon état, décoration intérieure à remettre au goût du jour

Terrain

Terrain boisé 6892 m² en grande partie clôturé pour des animaux.
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