
Belle propriété ancienne
rénovée avec dépendances -

VIELLA
Référence TERR

6 pièces   190 m2

Prix de vente : 

255 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Viella Maison / villa

Contact :
06 309 400 67
agencedupalaisriscle@gmail.com
agence du Palais Riscle - seule agence mandatée!

Très belle maison ancienne rénovée avec gout et soin.
Un petit coté secret pour cette propriété d'un style
rigoureux mais dévoilant ses charmes dés l'entrée dans
la maison et adorablement entourée d'un jardin
paysagé.
Lumineuse, chaleureuse, confortable la maison a reçu
un double vitrage, rénovation électrique et un poêle à
bois en cuisine et chauffage électrique. possibilité de
réactiver la cheminée du salon.

Grande cuisine, grand séjour, chambre en suite
parentale au RDC. arrière cuisine et accès à trois
grands volumes dépendances de plain-pied accolés : 
Atelier, grand showroom et ancien Chai.

A l'étage, une grande chambre + deux chambres + salle
d'eau et wc. Vue sur la campagne et Pyrénées.

Le jardin, sur le flanc et l'arrière de la maison est bien
agrémenté et donne sur un vieux poulailler à rénover +
une grande dépendance supplémentaire de 100m2 au
sol disposant d'un immense étage aménageable avec
vue sur les vallons et les Pyrénées - toiture neuve.

Puits, cour avant fraichement re-surfacée ; portail,
volets, huisseries fraichement peintes.

Beau produit - à noter la proximité de la route
secondaire ne souffrant que de peu de passage qui
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offrirait par contre une superbe visibilité pour un artisan
ou une activité commerciale.

DPE commandé

- Nombre de pièces : 6
- Surface habitable : 190 m²
- Surface au sol : 120 m²
- Superficie terrain : 3000 m²

205

5

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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