
Ref - 153922 587 000€

Taille

270m2

Pièces

9

Chambres

5

Salles de bain

3

Terrain

31100m2

Magnifique propriété en pierre comprenant une maison d'habitation de 270m²  avec
garage, un beau pigeonnier de 16m², 2 maisons indépendantes à finir de restaurer et un
terrain de plus de 3 hectares avec puits et une jolie vue dégagée sur la campagne
environnante.

Situation

Situé à seulement 5 minutes d'un magnifique village médiéval tous commerces, dans un environnement calme, à la

campagne avec une jolie vue dégagée.

Disposition

Rez-de-chaussée :

terrasse couverte donnant sur un petit salon de 33,5 m2

cuisine, salle à manger de 37.5 m2 avec cheminée

cave voutée de 17 m2

1 salle d'eau avec wc de 5m2

buanderie de 18 m2

garage 45 m2

le sol est recouvert de tomettes

1er étage :

accès par un escalier en ormeau

2 grandes pièces de 40 m2 et 65 m2 dont une avec cheminée

1 chambre n°1 de 15 m2

salle d'eau avec wc de 3.5 m2

2ème étage :

accès par escalier en ormeau
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Ref - 153922 587 000€
une coursive desservant 

1 chambre n°2 de 18 m2

1 chambre n°3 de 13 m2

1 chambre n°4 de 10 m2 + salle d'eau avec wc

1 chambre n°5 de 27 m2 + salle de bain ( les 2 à finir de rénover )

Confort

chauffage central au fuel et cheminée, isolation en ouate de cellulose.

Dependances

Les 2 dépendances sont à finir de rénover 

-une maison de 48m²

-une maison de 50m²

A l'entrée de la propriété, un très beau pigeonnier de 16 m2

Etat

L'ensemble nécessite quelques travaux.

« Des informations sur les risques susceptibles d'être exposés à ce bien sont disponibles sur le site de Georisques :

www.georisques.gouv.fr »

Terrain

Terrain de 31100m² avec une jolie vue dégagée, un puits équipé d'une pompe et 2 cuves de récupération des eaux

pluviales.
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