
Ref - 133850 318 000€

Taille

150m2

Pièces

4

Chambres

3

Salles de bain

1

Terrain

160000m2

Corps de ferme du 18 ième , avec des éléments très anciens. Sur 7 hectares de terres
attenantes, 9 hectares de prairie et bois supplémentaires.
De nombreuses dépendances en pierre et des hangars agricoles.

Situation

Un seul voisin , aucun vis à vis , ensemble situé à 5 km d'un petit village charmant avec bar , restaurant et épicerie.

Disposition

Une allée privé desservant le corps de ferme et ses dépendances.

Une maison en pierre avec accès a l'étage via un escalier en pierre, 

une grande pièce de vie d'environ 70 m²avec tommettes au sol et fenêtres double vitrage sur une partie 

Cheminée avec poêle

Un coin cuisine et salle d'eau

Une grande chambre avec sol en parquet ancien d'environ 30 m²

Deux petites chambres de 11 et 14 m²

caves voutées accessibles par de grandes portes sous l'ensemble de la maison

combles isolées non aménageables

Confort

Double vitrage partiel 

Fosse toutes eaux 

isolation sous combles
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Ref - 133850 318 000€
Toiture en bon état

DPE vierge

Dependances

Une grange de 380 m² avec partie chai et étables

Deux hangars ouverts de 190 et 250 m² 

Une grange de 140 m²

Des ruines d'anciennes maisons d'habitation

Etat

a rénover.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

www.georisques.gouv.fr »

Terrain

16 hectares dont 7 autour de la maison 

1 hectares 15 en cultivable libre.
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