
645 000 €645 000 €

Maison de caractère à vendre Maison de caractère à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 138 m²Surface : 138 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1429 m²

Année construction :Année construction : Ancien, Extension de

1983

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Très Bon

État extérieur :État extérieur : Très Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

7 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : D

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de caractère Maison de caractère Peynier Peynier ré f. 836V1025M - m andat n°1562réf. 836V1025M - m andat n°1562

PEYNIER

Vous serez séduits par le cachet et l'authenticité de cette batisse en pierre de 138
m², composée d'un ancien pigeonnier, réhabilité en habitation et de son extension
traitée dans le même esprit. Ce bien rare et atypique, situé au coeur du village,
dans un environnement calme et verdoyant, offre de magnifiques prestations au
charme de l'ancien (terre cuite au sol, plafonds à la française, poutres, murs en
pierre...). Il se compose d'un salon avec cheminée donnant sur une agréable
terrasse couverte, d'une salle à manger, d'une cuisine équipée, de 3 chambres
avec chacune sa salle d'eau et wc, bureau, buanderie/wc, cellier. Son implantation
en bout de terrain permet l'accès à un magnifique jardin arboré de 1430 m², avec
dépendances et forage pour l'arrosage. DPE: C - Mandat n° 1562- Prix: 645 000 €

  
Frais et charges :
645 000 € honoraires d'agence inclus 
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