
Propriété-habitat atypique,
autonome et nature sur

terres aménagées de 3,2
hectares environ - SAINT

LANNE
Référence fla

10 pièces   350 m2

Prix de vente : 

358 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Saint Lanne Maison / villa

Dans un écrin nature et préservé, en haut de colline
avec de superbes points de vue panoramiques à plus
de 180° sur le madiranais et les Pyrénées.

3,2 hectares de terres aménagées, plantées de
nombreux fruitiers et disposant de plusieurs types
d'accés à l'eau. 1 hectare de bois environ permettant
aussi le chauffage de l'habitat.
On notera un plateau de roulotte niché dans un écrin
d'arbres de 28m2 avec autorisations municipales de
transformation en habitat (tout est a construire sur le
plateau). Hangar léger de rangement. Abris véhicule de
belle facture béton/bois de 70 m2 au sol. Piscine hors
sol.

L'habitat, simple et pensé pour servir une vie nature et
en possible autarcie, dispose de nombreux volumes
avec des accès indépendants offrant la possibilité
d'habitat multiple, partagé et/ou, évidemment, de
chambres d'hôtes et gites.

Maison ancienne T2
Vaste appartement T2 sur deux niveaux
Habitat principal avec terrasse panoramique offrant 3
chambres dont une en accès indépendant, 2 salles
d'eau et wc, grand espace à vivre avec cuisine
lumineuse et de belle facture de style suédois.
1 suite parentale indépendante en -1/rez de jardin 
Très gros volumes à aménager en grenier et -1
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Au total, nous compterons 6 chambres et 5 salles d'eau.

Propriété rare et idéale pour des amoureux de la nature
et d'un mode de vie à lui dédier. Elle ne brille pas, peut
être rude dans certaines parties, mais est un vrai accès
à un style de vie

- Nombre de pièces : 10
- Surface habitable : 350 m²
- Surface au sol : 300 m²

116 11

Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.

Pour visiter ce bien, appelez au 06 44 23 70 98
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