
Ref - 123887 315 000€

Taille

128m2

Pièces

6

Chambres

3

Salles de bain

3

Terrain

2044m2

Jolie maison contemporaine construite en 2003, 128 m² en plain pied, 3 chambres avec
chacune une salle d'eau privative, un garage en sous sol, et un joli terrain fleuri de 2044
m² avec un verger et réserves eau.
La maison est située au calme à la sortie du village.
Construction traditionnelle avec des matériaux de qualité.

Situation

Située au calme  à la sortie d'un village tous commerces.

Disposition

Construite en 2003, 128 m² habitable 

En rez de jardin

entrée par une terrasse en partie couverte 27 m²

un salon salle à manger 46,34 m²  avec une cheminée

une cuisine équipée de 13,93 m²

la cuisine donne sur la terrasse

une véranda 15 m²

un dégagement 7 m² avec penderies

desservant un wc 0,82 m²

une chambre 14,36 m² avec salle eau privative 6,12 m²

une chambre 12,46 m² avec salle d'eau 2,30 m²

au sous sol 

une chambre 17,39 m² avec une salle d'eau 4,44 m²

un wc 2,70 m² sanibroyeur

un garage 63,24 m²

une cave à vin 8,78 m²

une buanderie -chaufferie 18,12 m²
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Ref - 123887 315 000€
Confort

Eau, électricité, double vitrage aluminium, chauffage central au fuel et cheminée dans le salon, chauffe eau

thermodynamique, adoucisseur eau, fosse septique.

Dependances

Un abri bois 16 m²

un abri de jardin 20 m²

Etat

Construction de qualité, selon méthodes traditionnelles.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

www.georisques.gouv.fr »

Terrain

Magnifique jardin paysagé de 2044 m², avec un verger, arrosage automatique et réserve d' eau (17 000 litres) pour

arrosage jardin et potager.
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