
Ref - 123856 498 000€

Taille

225m2

Pièces

6

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

21043m2

Magnifique propriété en pierre avec une superbe vue dominante , maison de 225 m²
habitable, avec une cuisine équipée, un grand salon avec cheminée, 3 chambres, 2
salles d'eau.
Excellent état, rénovation récente et de qualité avec de belles prestations.
Une grange et 2,1 ha de terrain avec un puits

Situation

Situé en campagne, isolée avec une magnifique vue dominante

à 5 km d'un village tous commerces

Disposition

Entrée par une grande terrasse couverte avec dallage pierre

 une cuisine/salle à manger 31,11 m² avec cheminée et poêle à bois.

Salon 47 m² avec une cheminée en pierre

dégagement  desservant

une chambre 29,75 m² avec sortie sur la terrasse

salle d’eau avec double-lavabos et douche à l’italienne.

WC avec lave-mains.

Au sous sol

Une pièce de vie 29,69 m² desservant 

Une chambre 19,88 m²

une chambre voûtée 23,85 m²

Salle d’eau

WC

Buanderie 13,5 m²

Confort
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double vitrage anti effraction au rez de chaussée, chauffage central au fuel chaudière Viessman avec production

d'eau chaude, Fosse septique conforme

Dependances

Au sous sol maison une pièce indépendante de 20 m² à usage de cave

Une grange en pierre 67 m² avec auvent pour voiture, la toiture a été refaite

Etat

Excellent état, rénovation de qualité

Terrain

2ha 10a 43ca arboré avec un bassin, un puits, un verger, une praire et des bois
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