
Ref - 123748 371 000€

Taille

180m2

Pièces

7

Chambres

5

Salles de bain

3

Terrain

8720m2

Jolie maison contemporaine construite en 1985 située au calme à la sortie d'un village
tous commerces, 180 m² habitable avec 5 chambres, un garage et 2 ateliers, un terrain
de 8720 m² avec piscine et une jolie vue sur le village.

Situation

Située au calme à la sortie d'un village tous commerces.

Disposition

Maison construite en 1985, environ 180 m² habitables sur 2 niveaux :

en rez de jardin

une entrée 6 m² desservant

une cuisine équipée 15,6 m² donnant sur une terrasse

un salon salle à manger 38,5 m² avec insert donnant sur une terrasse

un dégagement 7,33 m²avec placards  desservant :

3 chambres 13 m², 13 m² et 12 m²

une salles de bain 10,8 m² avec bain et douche

une salle de bain 8,6 m²

un wc

au sous sol :

2 chambres 15 et 8 m², possibilité de faire des chambres hôtes

une salle eau wc 6,4 m²

une pièce 4,6 m²

2 ateliers de 20 m² chacun, une cave à vin

un garage 31 m²

Confort

eau, électricité, chauffage central au gaz, fosse septique.
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Ref - 123748 371 000€
Dependances

Une piscine de 10 x 5 m

Etat

Très bon état

Terrain

Terrain de 8720m² avec une jolie vue sur le village.
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