Ref - 112708

286 200€

Taille

Pièces

260m2

9

Chambres

5

Salles de bain

2

Maison de village en pierre restaurée de 260 m² avec 5 chambres, en bon état, avec une
terrasse couverte.
Potentiel pour une activité chambres hôtes ou accueil pèlerins
Situation
Au cœur d'un village médiéval tous commerces

Disposition
- une entrée ;
- un séjour (40 m2), carrelage en pierre, cheminée ;
1er étage :
- une chambre de 25 m2 ;
- une salle de bains de 21 m2 (baignoire, WC, douche) ;
2ème étage :
- un salon de 28 m2 avec cheminée ;
- une chambre de 22 m2, plancher en chêne ;
au rez-de-chaussée :
- une cuisine de 32 m2 avec cheminée, évier en pierre, dalle en terre cuite ancienne ;
- une cave de 45 m2 ;
- une cave voûtée;
Un autre étage :
- une chambre de 26 m2 ;
- une petite chambre d'enfant ;
- un dégagement ;
- une salle d'eau et WC ;
- une pièce de 25 m2 en cours de finition.
Au 2ème étage ;
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- une pièce de 34 m2 donnant accès à une belle terrasse couverte de 26 m2.

Confort
Eau communale, électricité, tout à l'égout, chauffage électrique.

Dependances
non

Etat
Bon état

Terrain
Terrasse couverte
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