
Ref - 123837 385 000€

Taille

212m2

Pièces

9

Chambres

4

Salles de bain

3

Terrain

13638m2

Bel ensemble avec une maison principale en plain pied de 148 m² habitable, un gîte
attenant 64 m² avec 2 chambres, une piscine, 2 garages et 1,3 ha de terrain.
Situé au calme à la campagne, isolé avec une jolie vue dominante.

Situation

Au calme à la campagne

Isolé, pas de voisins 

à 12 km d'un village tous commerces

Disposition

Maison principale en plain pied 148 m²

entrée par une véranda 26 m² à usage de salon

un salon avec cheminée 21 m²

une cuisine équipée 10,72 m²

une salle à manger 17 m²

un dégagement 15,68 m² desservant

une chambre 16,58 avec placard bois et terre cuite au sol

une salle eau wc 4,76 m²

un bureau / dégagement 10, 8 m²

une chambre 17, 41 m²

une salle eau 4,34 m² et un wc 3,88 m²

Gîte attenant à la maison 64 m²

en rez de jardin

une pièce de vie 22 m² avec coin cuisine 7,56 m²

une buanderie, chaufferie wc 4,52 m²
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Ref - 123837 385 000€
à l'étage

un palier 2.07 m² desservant 

2 chambres de 12,42 et 12 m²

 et une salle eau 3,73 m²

Confort

Eau, électricité, simple et double vitrage bois, chauffage central  au fuel pour la maison principale, chauffage central

au gaz pour le gîte, et poêle à bois dans le salon de la maison et le salon du gîte, fosse septique

DPE VIERGE

Dependances

une piscine 10 x 5 - traitement au chlore

un garage 32 m²

un garage 16 m²

Etat

très bon état

Terrain

Terrain 13 638 m² avec une partie boisée
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