
Ref - 133637 445 000€

Taille

200m2

Pièces

7

Chambres

5

Salles de bain

1

Terrain

16000m2

Magnifique moulin intact entièrement restauré de plus de 200 m² avec 5 chambres,
idéalement situé dans un écrin de verdure de 1.6 ha. proche de tous commerces.

Situation

Situé au cœur d'un village tous commerces sans  vis-à-vis.

Disposition

Au rez de chaussée.

On entre par la pièce des machines de 50 m² Avec système intact.

-Espace buanderie de 30 m² avec deux WC. Une petite cave voûtée.

-Cuisine d'une 20 aine de m²

-Salon d'environ 50 m² avec cheminée  et four a pain de 4 m de profondeur a restaurer en partie.

A l'étage. 

-4 belles chambres de 17 , 12 , 21 et 20 m²

-Grande salle de bain avec baignoire et douche 

-Bureau

Bel espace sous le toit sur une belle hauteur, de près de 30 m²restant a décorer

Dans plusieurs pièces de la maison des verrières au sol permettant de de voir le moulin en fonctionnement.

Confort

Double vitrage sécurité partout

Moulin possédant son droit d'eau

Chauffage au sol par accumulation électrique 
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Ref - 133637 445 000€
Tout à l'égout 

Toit isolé entièrement ainsi que les sols

DPE en cours

Dependances

Double carport + abris bois

Piscine de 10 x 5 avec escalier Minos, liner en bon état.

Etat

Propre

Terrain

un écrin de verdure de 1.6 ha
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