
Ref - 133705 950 000€

Taille

570m2

Pièces

12

Chambres

6

Salles de bain

5

Terrain

11200m2

Un cadre exceptionnel pour cette bâtisse historique pleine de charme. Isolé en position
dominante en lisière de bois. Potentiel pour location gite de charme, atelier d'artistes...

Situation

La maison bénéficie d'une situation priviligiée entourée de bois et de prairies.

Situé a quelques minutes d'un village tous commerces touristique.

Disposition

On entre par une belle cour centrale via un porche en pierre. Les bâtiments s'articulent autour de la cour.

La maison principale est composée d'un hall donnant sur un très grand séjour de 90 m² avec poutres apparentes,

tomettes et plafond cathédrale, une chambre au rez de chaussée de 16m² avec salle de bain , une cuisine

campagnarde donnant sur une belle terrasse de 70 m² en partie couverte.

En haut sur la mezzanine on retrouve un espace bureau  et coin de lecture, chacune d'une 30 aine de m²  Une

chambre de 20 m² avec salle d'eau.

Par une passerelle vitrée nous accédons a un deuxième bâtiment avec au rez de chaussée un grand bureau /chambre

de 28 m² et une buanderie.  Au premier étage on retrouve deux chambres , une salle d'eau et une salle de bain.

Confort

Chauffage au sol electrique,Chauffage electrique dans certaines parties

Fosse toutes eaux, double vitrage, cheminée foyer ouvert, DPE vierge

Dependances

Une superbe piscine de 11 x 5 avec terrasse et ombre 

Une grange aménagé de 130m², avec séjour de 70m² ,un espace cuisine et un garage attenant de 40 m², au 1er étage

une chambre de 16 m²  et une salle d'eau 

Un garage de 20m² et petite dépendance de 5 m².
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Ref - 133705 950 000€
Etat

Très bon état

Terrain

Environ 11 200 m² de parc.
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