Maison en pierres renovée avec
gite

299 000 €

214 m²

8 pièces
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Référence DJ010, Mandat N°19190 Très belle maison de
montagne avec gite/appartement indépendant, surface
totale d'env. 214m2 avec vue magnifique sur les montagnes.
Exposée sud et bien située dans un hameau a 620m
d'altitude au calme mais a 5 minutes du village de Biert.
Cette propriété a beaucoup de charme, entièrement rénovée
avec 5 chambres, 4 salles de bain/douche, joli jardin plus
terrain avec fruitiers 1700m2 et plusieurs dépendances.
RDC : entrée, salon avec cheminée à poêle 28m2, cuisine
équipée 17m2, salle à manger avec poêle 17m2, chambre
principal impressionnante plein pied 20m2 avec des beaux
placards intégrés en bois, salle de douche et WC 6m2,
salle de bain et WC 2m2. 1iere étage : deux chambres 9m2
et 9m2, salle de douche et WC 9m2, petite chambre avec
placard intégrée 7m2. Appartement indépendant : Salon
avec charpente exposée et cheminée à poêle et balcon
avec belle vue 27m2, cuisine équipé 7.4m2, chambre avec
balcon 16.8m2, salle de douche et WC 6.2m2. Divers :
Buanderie 6m2, abris à bois, 2 dépendances pour du
stockage, double vitrage, toit isolé, chauffage central à gaz,
cumulus, eau de ville, 2 fosses septiques aux normes. Joli
jardin en hauteur avec une belle vue, terrain avec des
fruitiers.
Mandat N° 19190. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires
: http://degier.netty.fr/fichier-144-MY73fbareme_commission_2020.pdf Ce bien vous est proposé par
un agent commercial.
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