
Ref - 123803 309 700€

Taille

140m2

Pièces

8

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

8314m2

Jolie maison contemporaine construite en 2007 en plain pied 140 m² habitables avec 3
chambres et un bureau, une piscine, un double garage 56 m² et 8314 m² de terrain avec
verger, potager et puits. 
Terrain entièrement clôturé. 
Située en sortie d'un village tous commerces, avec une jolie vue sur la campagne.

Situation

Situé au calme à la sortie d'un village tous commerces, 

Très jolie vue sur la campagne, pas de vis-à-vis

Disposition

140 m² habitables

en rez de chaussée

une entrée 8,4 m²

un wc 1,74 m²

un dégagement 4,15 m² desservant 

une salle à manger 19,09 m², la salle à manger donne sur une terrasse avec barbecue

un salon 18,82 m²

une cuisine équipée 13,65 m², avec un cellier de4,2 m²

la cuisine donne sur une véranda climatisée de 15 m² avec terrasse

une chambre de 11 m² 

une chambre 10,94 m²

un bureau 7,62 m²

une salle d'eau 5,75 m²

à l'étage

une chambre de 16,41 m² avec une salle d'eau de 3,27 m²

Confort
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Eau électricité, double vitrage bois, chauffage central au gaz, climatisation dans la véranda, volets en aluminium,

adoucisseur eau, fosse septique. 

DPE en cours

Dependances

Une piscine de 6 x4 m construite en 2015 semi enterrée, traitement au chlore.

Un double garage comprenant 2 pièces de 33,75 m² et 23 m² avec portes électriques.

Possibilité de transformer le garage en maison amis

Etat

Excellent état. 

Propriété très bien entretenue.

Terrain

Terrain entièrement clôturé de 8 314 m²  avec portail électrique, avec un potager, un verger, un puits et un poulailler.
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