
425 000 €425 000 €

Achat  maison de hameauAchat  maison de hameau
5 pièces5 pièces
Surface :  165 m²Surface :  165 m²
Surface séjour :Surface séjour :  40 m²
Surface terrain :Surface terrain :  600 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1900
Expos it ion :Expos it ion :  Nord ouest
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  A rafraichir
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Grand Poêle à bois,
Chambre 1er étage 21m², 2e
chambre 1er étage 25 m², 3e
Chambre 2éme étage 15m²,
Buanderie, Calme 

3 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 parking

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  B
Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de hameau Réf. : 197V1903M Maison de hameau Réf. : 197V1903M CotignacCotignac

COTIGNAC Nous proposons à la vente une maison avec piscine dans un très
charmant hameau à 500m à pied du village de Cotignac. Construction datant
d'environ 1900, mais rénovée et entretenue et en très bon état. La propriété
d'environ 160 M² comprend : Au rez-de-chaussée : cuisine ouverte et parfaitement
équipée, véranda, salon avec poêle à bois, accès à l'espace extérieur. Premier
étage : Grande chambre et une salle de bains. Deuxième étage : 2 chambres, une
bibliothèque, un bureau et deux salles d'eaux. Cours intérieur d'environ 600M² avec
terrasses et piscine. 
Frais et charges :
425 000 € honoraires d'agence inclus 
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