
Ref - 133766 449 900€

Taille

250m2

Pièces

7

Chambres

5

Salles de bain

3

Terrain

41000m2

Ancien moulin en pierre de 250m² avec 5 chambres et 3 salles de bain, 4 hectares de
terrain arboré avec dépendances et piscine, situé dans un environnement calme et
reposant, idéal propriété équestre.

Situation

Situé dans un environnement très calme et privilégié sans voisins proches, à 10 minutes d'un village tous

commerces.

Disposition

Entrée par un hall de 11 m² 

Salon de 31 m² avec accès a une mezzanine de 17. m²

Cuisine , salle a manger de 50 m² avec visuel sur la retenue d'eau, pièce très lumineuse , beaucoup d'ouvertures.

Accès sur deux terrasses dont une couverte ave vue sur le cours d'eau

arrière cuisine cellier de 30 m²avec accès grange.

cave

A l’étage 4 chambres spacieuses , une salle de bain et une salle d'eau.

Attenant a la maison avec accès intérieur et extérieur chambre d'ami de 28 m² avec salle d'eau et grande baie

lumineuse.Possibilité d'agrandir la surface pour créer un gite de 60 m² environ.

Confort

Chauffage central au fuel, double vitrage, DPE vierge

Dependances

Grange de 200 m² avec 2 box à chevaux , chaufferie et sellerie.partie ouverte et abritée.

possibilité de communiquer directement avec la maison principale.

Attenant a la maison avec accès intérieur et extérieur chambre d'ami de 28 m² avec salle d'eau et grande baie

lumineuse.Possibilité d'agrandir la surface pour créer un gite de 60 m² environ.
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Ref - 133766 449 900€
Piscine au chlore avec plages en bois avec superbe vue sur les prés.

Etat

Maison en bon état

Terrain

Terrain arboré de hectares avec serre et potager bio.
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