
Maison de type T5 des
années 1800 d'une superficie

d'environ 152m2 habitable
avec dépendances sur un

terrain de plus de 4 hectares
- GOUX

Référence 5006

5 pièces   152 m2

Prix de vente : 

235 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Campagne 10 min de la ville Maison / villa

L'Agence du Palais vous propose, cette maison T5 de
plus de 150m2 habitable avec dépendances et 4
hectares de terre, située au calme plat, au bout d'un
chemin privatif de 100m, à 10 min des commodités.

Vous apprécierez sans nul doute l'architecture de cette
belle maison chargée d'histoire, avec ses beaux
volumes et ses beaux matériaux propres à son époque.
La propriété est idéalement située sur un point
dominant sans aucun voisinage aux alentours!

Une entrée de 17m2 dessert un salon d'une superficie
de 23m2 et une chambre de 23m2.

Une salle à manger de 28m2, une cuisine de 19.5m2,
une salle de bain de 8.7m2 et des wc.

À l'étage, un palier de 8m2 dessert deux chambres de
24m2 dont l'une d'entre elles est équipée de placard.

La maison possède une partie combles aménageables
d'une surface de 68m2.

La maison est en bon état structurel, cependant, des
travaux de rénovation et remise aux normes sont à
prévoir (isolation, double vitrage, électricité, etc).

À noter que la charpente et la toiture ont été refaites
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avec pose de film sous toiture.

Côté extérieur, vous trouverez une véranda de 8m2, un
chai de 68m2 et un abri voiture de 48m2, le tout sur un
terrain d'une superficie de plus de 4 hectares.

À découvrir rapidement !

- Nombre de pièces : 5
- Surface habitable : 152 m²
- Surface au sol : 152 m²
- Superficie terrain : 40991 m²

467

15

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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