
Ref - 123901 600 000€

Pièces

9

Chambres

4

Salles de bain

2

Terrain

6575m2

Grande maison familiale en pierre avec 4 chambres, conçue pour se transformer en
fonction des besoins en une habitation et un gite indépendant en toute simplicité.
Environnement très calme et naturel. Magnifique jardin avec espaces de repos, salon et
cuisine d'été.

Situation

environnement très calme et nature.

Disposition

Terrasse 15,75 m²

salle à manger salon 56 m² avec cheminée

Cuisine équipée 11 m²

wc

Sous sol

entrée - dégagement 7,44 m²

Chambre 11,88 m²

Salle d'eau 6,67 m²

2 caves dont une voûtée

Maison d'amis

rez de jardin

Salle à manger : 27 m²

salon  16, 5 m² avec poele à bois

Cuisine 13,6 m²

Salle d'eau wc 11,88 m²

Etage un palier desservant 3 chambres mansardées

Chambre principale avec lavabo wc
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Ref - 123901 600 000€
Chambre

Chambre

Confort

Chauffage central au gaz, chaudière à condensation neuve, poêle à bois dans le gîte, cantou et un chauffage au sol

au gaz dans la partie maison.

Dependances

Cuisine et salon d'été aménagé dans une dépendance en pierre

Etat

La maison est en parfait état et rénovée avec goût.

« Des informations sur les risques susceptibles d'être exposés à ce bien sont disponibles sur le site de Georisques :

www.georisques.gouv.fr »

Terrain

Joli terrain de 6575 m² arboré et entretenu.
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