
Ref - 123838 333 900€

Taille

297m2

Pièces

7

Chambres

5

Salles de bain

1

Terrain

15010m2

Ancienne grange rénovée, 297 m² habitable avec des grandes pièces de vie ouvertes
sur des terrasses, 5 chambres, une piscine et 1,5 ha de terrain avec un puits. Situé en
campagne avec une jolie vue dégagée

Situation

Situé en campagne, pas de voisins proches avec une jolie vue sur la campagne

à 7 km d'un village tout commerce

Disposition

297 m² habitable

Rez de chaussée 220 m²

entrée par une terrasse avec auvent

Une grande pièce à vivre de 113 m² avec cheminée et poêle à bois

avec une cuisine équipée

bureau de 35 m² 

les pièces de vie sont ouvertes sur des terrasses

un dégagement de 13 m² desservant 

une chambre de 23 m² 

une salle de bain de 15 m², avec baignoire et douche

une buanderie de 12 m²

un wc de 1.5 m²

une pièce de rangement de 8 m².

à l'étage 77 m²

un dégagement 12 m² desservant 

4 chambres mansardées de 17 m², 16 m²,  16 m² et 14 m²

un wc de 2 m²
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Ref - 123838 333 900€
Confort

Eau, électricité, double vitrage pvc, chauffage central au gaz, cheminée dans la pièce de vie et poêle à bois, fosse

septique

Dependances

Une piscine 10 x 5 m avec traitement au clhore, revêtement polyester 2018

local technique de la piscine en sous sol 43 m²

Etat

Bon état

Terrain

15 010 m² avec un puits et une prairie
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