
Ref - 133804 424 000€

Taille

180m2

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

12000m2

Jolie villa contemporaine de 180m²  de plein pied avec 3 chambres, un studio aménagé
au sous sol, un double garage,  parc arboré et fleuri de plus d'1 hectare avec piscine et
une vue exceptionnelle, située à 4 km d'un village tous commerces.

Situation

La maison est située à 4 km d'un village tous commerces , environnement calme mais non isolé et sans aucun

vis-à-vis.

Disposition

Entrée par une grande terrasse ombragée partiellement couverte

Trois chambres spacieuses et deux salles d'eau, wc separé.

Grand salon avec de grandes baies vitrées donnant sur la pisicne et un espace barbecue.

Cuisine semie ouverte spacieuse et verande faisant office de salle à manger et bureau. 

Depuis l'espace de vie vous beneficiez d'une vue incroyable sur la vallée.

au sous sol deux grands garages et un espace de rangement.

Un espace aménagé en studio indépendant avec kitchinette salle d'eau et wc.

Confort

Eau, électricité, chauffage central au fioul, stores électriques sur l'ensemble, double vitrage, récupérateur d'eau 300

L.

FIBRE

Dependances

Très belle piscine de 12 x 6

au sous sol deux grands garages et un espace de rangement.

Un espace aménagé en studio indépendant avec kitchinette et salle d'eau.

Etat
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La maison est en parfait état, prévoir du rafraichissement pour remettre au goût du jour.

Terrain

Terrain d'une superficie totale de 1,2 ha dont environ 8000m² de parc parfaitement entretenu arboré et fleuri et d'une

partie d'environ 4000m² de terrain constructible avec chemin d'entrée indépendant.
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