
Ref - 123745 249 000€

Taille

149m2

Pièces

8

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

9283m2

Jolie maison contemporaine située au calme dans les bois. Construite en 1998 en plain
pied 149 m² habitable avec 3 chambres, un bureau.
2 garages en sous-sol.
Situé au calme à la campagne, isolée pas de voisins proches à 4 km d'un village tous
commerces.

Situation

Située au calme à la campagne, isolée pas de voisins proches

4 km d'un villages tous commerces.

Disposition

Environ 149 m² habitables en plain pied

Entrée 5.6 m²

un salon 30 m² avec cheminée équipée d'un poêle à bois donnant sur une terrasse couverte de 25 m² exposée sud

une salle à manger 13 m² ouverte sur terrasse exposée est

une cuisine équipée 14,5 m²

un dégagement 7 m² desservant 

chambre 1,  21 m² avec salle eau, wc

chambre 2, 14 m²

chambre 3, 13 m²  

bureau : 8,20 m² 

salle de bain 6 m² avec bain et douche et wc 1.5 m²

un local technique chaufferie 13 m²

A l'étage :

une mezzanine 14 m² à usage de 2ème salon, au dessus du salon

un grenier 

Au sous-sol :
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Ref - 123745 249 000€
un garage 22 m² avec porte automatique, un garage 40 m² sous la terrasse

Confort

Eau, électricité, double vitrage PVC neuf et double vitrage bois, chauffage central au fuel et poêle à bois, fosse

septique

Dependances

Pas de dépendances

Etat

Très bon état, construction de qualité

Terrain

Terrain boisé de 9 283 m²
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