Agréable ferme bressane

149 000 €

01 a 45 ca

Sous offre

Référence 608, Mandat N°608 A 12 kms à l'Ouest de
Louhans, bel environnement calme, sans aucun vis à vis
pour cette ferme bressane rénovée, mitoyenne d'un côté
(absolument pas gênant), d'une surface habitable d'environ
145 m² comprenant :
- au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée et
équipée, vaste salon-séjour (52 m² l'ensemble), salle de
bains avec douche, baignoire et wc.
- A l'étage : mezzanine, wc, bureau (ou petite chambre),
trois chambre dont une avec accès à une terrasse de 35 m²
offrant une magnifique vue dégagée sur la campagne.
Buanderie et chaufferie attenantes.
Le tout sur un terrain arboré, entièrement clos de mur et de
haie, d'une surface de 965 m², sur lequel domine un
superbe chêne de plus de 200 ans.
Toiture bon état, double vitrage, isolation, chauffage central
fuel + poêle à bois récent.
Maison lumineuse, très agréable à vivre, offrant de beaux
volumes !
Plus de photos sur notre site internet.
Mandat N° 608. Honoraires inclus de 6.43% TTC à la charge
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 140 000 €. Nos honoraires
: http://www.immobilier-cotebresse.com/honoraires Ce bien
vous est proposé par un agent commercial.
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