
Ref - 133765 312 700€

Taille

295m2

Pièces

11

Chambres

5

Salles de bain

3

Terrain

5000m2

Grande maison familiale moderne avec 4 chambres d'environ 290 m² conçue pour se
transformer en fonction des besoins en une habitation et un gite indépendant ou
cabinet.
Joli parc arboré d'environ 5000 m².

Situation

Située à la sortie d'un village Querynois tous commerces

Disposition

Deux accès pour cette maison , côté gîte ou côté maison principale.

Un hall donnant sur un grand espace ouvert comprenant, un espace séjour de 36m², un salon télé de 16m², un salon

avec coin cheminée (en pierre), une salle à manger de 18m²

Une cuisine équipée semi ouverte 

Une véranda 

Accès à l'étage par un escalier en ormeaux

Une suite parentale avec salle de bain et dressing

3 Chambres avec balcons

Une salle de bain avec douche à l'italienne et double vasque

une buanderie 

très joli puits de lumière donnant sur la cheminée monumentale au rez-de-chaussée.

Grand Garage pour deux véhicules et atelier au sous sol 

Grand parking

Confort

Eau, électricité, tout à l'égout, chaudière fioul bosch haute performance, double vitrage,  volets roulants , isolation

sous rampant sur l'ensemble
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Dependances

Un espace professionnel ou résidentiel pouvant communiquer directement avec la maison.

Composé d'une chambre avec coin cuisine, un cabinet/salon , salle d'attenta /chambre , un wc sépare. Porte d'entrée

individuelle et grandes baies donnant sur le jardin.

Garage 

Cabanon de jardin

Etat

Très bon état pour l'ensemble de la maison

Terrain

Terrain arboré de 5000m²
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