
Ref - 123778 273 000€

Taille

124m2

Pièces

6

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

2984m2

Jolie maison contemporaine construite en 1992 de 124 m² habitables avec 3 chambres
et un bureau, un joli jardin fleuri et arboré de 2984m² avec une piscine avec son pool
house, un potager et un poulailler.  La maison est située au calme et bénéficie d'une
très jolie vue sur le village.

Situation

Maison située au calme avec possibilité de se rendre au village à pied.

Disposition

Environ 124 m² habitables

Entrée par une véranda de 3,36 m²

une entrée de 4,25 m², un dégagement de 3,86 m² desservant :

un bureau de 6 m²

un wc de 1,34 m²

une buanderie de 3,27 m²

en rez de jardin :

un salon salle à manger de 38, 51 m² avec un insert, donnant sur le jardin 

une cuisine équipée de 7,37 m²

une chambre de 13 m² avec une salle d'eau privative de 8 m² avec douche et wc

à l'étage :

un pallier de 8,2 m² desservant : 

une chambre de 17,36 m²

une chambre de 9,75 m²

les 2 chambres donnent sur un balcon de 6,86 m² avec belle vue sur le village.

une salle d'au avec douche et wc

Confort
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Eau, électricité, double vitrage bois, chauffage électrique et insert dans le salon. La maison est autonome en

électricité grâce à un équipement en panneaux solaires. DPE en cours

Dependances

Une piscine, un pool house de 20 m² avec douche et wc, un abri bois à usage de garage.

Etat

Bon état

Terrain

Joli jardin fleuri et arboré de 2984 m avec un potager et un poulailler.
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