
Ref - 133690 286 000€

Taille

140m2

Pièces

7

Chambres

4

Salles de bain

1

Terrain

67646m2

Bel ensemble en pierre situé dans un endroit calme et isolé. Rénovations très récentes
pour la maison d'habitation avec des matériaux de qualité. 
Un authentique corps de ferme idéal pour chevaux ou activité agro-touristique.

Situation

Situé au calme au bout d'une longue allée , dans un environnement vert et vallonné.

A moins de 30 minutes d'une ville avec toutes les commodités ainsi qu'une gare très bien desservie.

A 5 minutes d'un joli village touristique avec épicerie, café , restaurant,coiffeur,..

Disposition

On entre par le hall d’entrée de 5 m²

Un grand espace de vie de 40 m² communiquant avec

une belle cuisine de 23 m².

Un couloir desservant 4 chambres :

une chambre de 10.5m²

une chambre de 14.3 m²

une chambre de 13.1m²

une chambre de 13.8 m²

Une salle d'eau 7 m²

wc séparés

Un salon-salle de jeux de 40 m² dans la véranda. 

Les combles sont isolés et accessibles avec plancher prêt a poser

Des grandes caves sous la maison, dont une partie aménagé en atelier et labo de transformation.

Confort

Chauffage central au fioul 

Poêle a bois récent 
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Ref - 133690 286 000€
Electricité, menuiseries et toiture rénovés il y a trois ans.

DPE en cours

Dependances

3 granges pour un total de 500m²

une ancienne maison de 110 m²

un pigeonnier de 34 m²

un atelier de 50 m² 

plusieurs petites dépendances

Etat

Très bon état pour la maison d'habitation ainsi que les granges.

Ancienne maison et pigeonier a rénover, toit en bon état.

Terrain

67646m² de prés, jachère et landes irrigués
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