Propriété proche nature avec 1
hectare de terrain

346 500 €

190 m²

La Bastide-sur-l'Hers Pays
d'Olmes

8 pièces

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
Salle d'eau
WC
État général
Vue
Exposition
Chauffage

Très rare

190.00 m²
55 m²
01 ha 05 a 78 ca
8
6
3
1
2
2
En bon état
Montagne
Sud
Fioul
En citerne
Bois, Double vitrage
Tout à l'égout
Aménagée et équipée
1 100 €/an
Effectué

Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Taxe foncière
Diagnostic
Consommations
D
énergétiques
Emissions GES E

Référence AV4915, Mandat N°4915 Située dans un petit
village Ariègeois, en pleine nature, à seulement 10 min
de toutes commodités, venez découvrir cette propriété de
qualité, avec son terrain attenant de 1 hectare.
Au calme et sans vis-à-vis, ce bien d'environ 190 m²
habitable, se compose ainsi :
- au Rez-de-chaussée ( 210 m² ) : 2 grands garages ( 60
m² et 45 m² ), une chaufferie, une buanderie ( avec salle de
douche ), une pièce à rangement et une cave.
A noter la présence d'une chambre de 16 m²
indépendante ainsi qu'une pièce de 35 m² à finir de
rénover ( porte fenêtre et fenêtre installées ).
- au Rez-de-jardin : un hall, un "salon / séjour" de 55 m²
avec cheminée, une cuisine, 4 chambres ( 14, 14, 12 et 9
m² ), une salle de bain et un wc indépendant.
Une mezzanine située dans le salon donne accès à une
suite parentale avec salle de douche mansardée (avec wc ).

Une situation idéale et rare en Ariège, un grand
terrain attenant pour diverses projets ( rivière à
proximité ), une maison de qualité...
Le calme et la quiétude sont au rendez-vous, serezvous à l'heure ?

Mandat N° 4915. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires
: http://arieg.netty.fr/fichier-148-48jpghonoraires_pdf_1.pdf Ce bien vous est proposé par un agent
commercial.

Les points forts :
Terrain attenant de 1ha
Au calme et sans vis-à-vis
Superficie de la maison
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