
Ref - 123893 299 900€

Taille

200m2

Pièces

9

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

2940m2

Belle propriété en pierre avec une maison principale de 200 m² habitable, dont un
appartement indépendant en sous-sol, avec des dépendances : une grange attenante à
la maison, un hangar en pierre 108 m², un atelier garage 50 m² et 2940 m² de terrain
arboré avec réserves eau.
Situé à, la sortie d'un petit village, avec une belle vue dégagée sur la campagne, sans
vis-à-vis.

Situation

Situé à la sortie d'un petit village, au calme pas de vis-à-vis et une belle vue dégagée sur la campagne

Situé à 5 km d'un village tous commerces.

Disposition

Maison 200 m² habitable sur 3 niveaux

Maison principale entrée par une terrasse extérieure couverte 14 m²

au 1er étage 

une entrée 2,3 m²

un salon salle à manger 46 m² avec un poêle de masse

une cuisine de 7,4 m²

un dégagement, 2,8 m² 

une chambre 18,5 m² avec un poêle godin

un dégagement 2,3 m² desservant une salle d'eau 5,3 m²

un wc -buanderie 3 m²

un cellier3,6 m²

à l'étage sous les combles

un salon mansardé 18 m²

une chambre mansardée 10 m²

un atelier couture 7,5 m²
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Ref - 123893 299 900€
Au sous sol un appartement indépendant

une véranda 17,7 m² donnant sur une terrasse et jardin

un salon avec pôele à bois 17,5 m² et un coin chambre  9 m²

un dégagement 7 m² desservant 

une cuisine 9,6 m²

un wc 3,4 m²

une salle d'eau 5,6 m²

un cellier 13,7 m²

Confort

Chauffage avec poêle de masse, et 2 poêles à bois, 3 climatisations réversibles et radiateurs électriques, double

vitrage en bois, fosse septique conforme.

Dependances

Une grange attenante à la maison de 60 m² avec une ancienne étable de 28 m² et un hangar de 14 m²

un hangar en pierre de 108 m²

un atelier-garage de 50 m²

une pièce pour les outils de jardin de 8,5 m²

Etat

Bon état

Terrain

Joli terrain arboré de 2940 m² avec de beaux arbres dont un chêne centenaire, plusieurs réserves d'eau d'une

contenance totale de 18 m3, un terrain de pétanque.
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