
Ref - 133619 413 400€

Taille

280m2

Pièces

9

Chambres

7

Salles de bain

4

Terrain

10000m2

Bel ensemble immobilier composé  de 2 grandes maisons en pierre restaurés de 145 et
135 m² avec 2 piscines, et plusieurs dépendances a restaurer dans un environnement
boisé au calme de plus de 1 ha.
Une belle opportunité pour des investisseurs ou exploitants de gîtes.

Situation

Situé dans un environnement très calme sans vis a vis dans un écrin de verdure.

Disposition

Cet ensemble immobilier est composé comme suit :

Première maison : 135m²

3 chambres, un salon-séjour-cuisine tout 

équipé, 

cheminée d’époque , 

2 salles d'eau (douches à l'italienne )

2 WC, terrasse en bois

possibilité d’aménager les combles-

 

Deuxième maison de 145 m²

Plafond cathédrale de 6 m de haut. 

En rdc, 2 chambres de 14 et 18 m²

1 cuisine salon de 74m² 

2 salles d'eau

( douches à l'italienne )

2 WC. 

A l'étage, 2 chambres de 14 et 8 m² dont une en mezzanine
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Pour chaque maison vous trouverez une maison en pierre avec poutres apparentes, une terrasse et une piscine.

Confort

Chauffage électrique dans la maison de 135m²

Dans la maison de 145 m² chauffage a prévoir ( tuyaux posés)

Eau, électricité, deux fosses toutes eaux.

Dans le grand gîte système de pompe à chaleur.

DPE Vierge

Dependances

piscine de 10 x 4 au chlore

piscine hors sol avec terrasse en bois de 6 sur 4

une grange de 35 m² avec appentis

plusieurs dépendances a restaurer entièrement.

Etat

Bon état pour les deux maisons et les piscines et le parc

Dépendances a restaurer.

Terrain

10 100 m² de terrain semi boisée - 2 puits en fonctionnement -
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