
Ref - 133889 254 400€

Taille

235m2

Pièces

10

Chambres

8

Salles de bain

2

Terrain

1400m2

Jolie maison contemporaine avec un très bel emplacement, située au pied d'un village
médiéval avec tous les commerces à proximité, une magnifique vue dominante, sans
vis à vis au calme. Maison spacieuse avec 8 chambres, de grands volumes, un sous-sol
d'environ 180m².
Espace piscine et jardin clôturé de 1400m².
Les volumes et l'emplacement sont idéal pour une activité professionnelle.

Situation

La maison est située à deux pas d'un village avec tous les commerces à proximité, position dominante et calme, sans

vis-à-vis, magnifique vue sur la campagne. L'emplacement est idéal pour créer une activité professionnelle.

Disposition

Petit jardin avec un accès hall d'entrée de 10.8m²

Un hall de 14m²

Une chambre de 14m²

Une chambre de 9.8m²

Une chambre de 11.9m²

Une chambre de 9.7m²

Une cuisine de 14.4m²

Un salon de 52m²

Un accès terrasse couverte qui fait le tour de la maison

Une salle d'eau de 4.5m²

Une mezzanine de 18m²

Une salle de bain avec bain et douche de 9m²
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Ref - 133889 254 400€
Un sous sol avec double portes d'environ 180m²

Confort

Climatisation réversible, chauffage central à revoir, microstation, double vitrage, clôture.

Dependances

Un sous sol avec double portes d'environ 180 m², un espace idéal pour une activité professionnelle.

Etat

L'ensemble est en bon état, prévoir une remise en état pour la piscine.

Terrain

jardin clôturé de 1400m² avec espace parking, une magnifique vue dominante.
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