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Terrain : 10 000 m²

530 000 € F.A.I.,
dont 5,66% d'honoraires

Ancienne propriété entièrement restaurée en 2009
offrant 240m² habitables.

Sans voisin proche, située à flanc de côteau, avec de très belles vues, ancienne propriété
entièrement restaurée en 2009 offrant 240m² environ habitables au milieu d'un hectare de

terrain, avec piscine dominant la vallée.

Consommation: 356 KWHep/m² an





Détails :
Rez de chaussée:
 Cave / chaufferie d'environ 50m².
 Cuisine de 24,5m² environ, toute équipée, avec cheminée.
 Hall d'entrée de 5m² environ avec placards et wc.
 Séjour de 32m² environ avec belle cheminée en pierre et potager.
 Salle d'eau de 11,5m² environ avec douche, double vasque, placards et bidet.
 WC indépendant.

1er étage:
 2 Chambres 21 et 13,5m² environ.
 Palier d'environ 13m².

Dépendances:
 Maison d'amis de 110m² environ, comprenant 1 cuisine/salle à manger;entrée; salle de séjour; chambre donnant  sur cour .A

mi-étage,  chambre avec salle de douche et grande chambre dans les combles avec un superbe plancher de 21m² environ.Grenier
de 23m² environ.

 Préau deux maisons de 53m² environ.
 Autres ancien fournil aménagé en chambre avec lavabo et wc.

DPE:
 Consommation énergétique en énergie primaire 356 KWHep/m²an => Classe F
 Emission de gaz à effet de serre 80 Kgco2/m²an => Classe F

Equipements divers:
 Fosse septique installée en 2008.

Services:
 Calme
 Chambre d'hôtes
 Commerces
 Ecole
 Gare
 Golf à 15 kms.
 Internet / ADSL
 Vue

Terrain:
 Piscine 4x13 avec rideau automatique.
 2 Terrasses 1 de 80m² environ et une seconde couverte, de 53m² environ.


