
Ref - 123849 212 000€

Taille

93m2

Pièces

4

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

2371m2

Maison construite dans les années 60, 93 m² habitable, 3 chambres, avec un garage en
sous sol et un atelier garage non attenant sur un joli terrain de 2371 m²
Situé au calme en bordure de village.
Très jolie vue dominante sur la campagne

Situation

en bordure de village

commerces et services accessibles à pied

Disposition

Maison d’habitation  93 m² habitable.

au rez de jardin une entrée de 3,66 m² desservant 

un salon salle à manger de 20 m², 

une cuisine équipée de 7,5 m²,

une véranda de 8,4 m² donnant sur une jolie vue, 

un dégagement de 2,35 m² desservant 

2 chambres de 12 m² chacune. 

une salle de bain avec WC séparé.

Au sous-sol 

une chambre de 11,59 m, 

une chaufferie de 15 m², 

une buanderie 8,58 m², 

un cellier cave à vin de 9,3 m², 

une salle d’eau avec douche et wc de 2,84 m² 

garage atelier de 25 m²

Confort
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Chauffage central au fuel, les huisseries en double vitrage aluminium et bois avec volets électriques,  tout à l’égout.

La maison est isolée par l’extérieur avec du revêtement en polystyrène et laine de verre sous la toiture.

Dependances

une dépendance non attenante à usage d’atelier garage de 17,50 m²

Etat

Etat convenable, nécessite un rafraîchissement de la décoration intérieure.

Terrain

2371 m² un joli parc arboré et une belle vue sur la campagne environnante.
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