
390 000 €390 000 €

Achat m ais on de vi l lageAchat m ais on de vi l lage
4 p ièces4 p ièces
Surface : 129 m ²Surface : 129 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  23 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  160 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud ouest
Eau chaude :Eau chaude :  Gaz
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Poêle à bois, Double vitrage, Calme 

2 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
4 caves

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : C

Frais et charges :
390 000 € honoraires d'agence inclus

25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village Maison de village Saint-Quentin-la-PoterieSaint-Quentin-la-Poterie

EXCLUSIVITE. Au coeur du village. Au calme. Magnifique maison de 130m² + 90m²
de parties voutées avec ses pierres et ses poutres apparentes, sa cour et ses
terrasses. Dans un style épuré. Au premier niveau, vous découvrirez dans une
ambiance cosy, un salon avec son poele à bois et une cuisine aménagée d'un
ensemble de 30m²avec terrasse et solarium donnant une vue imprenable sur le
clocher. 1 grande chambre de 20m² avec sa salle d'eau et wc donnant accès au
solarium. 1 appartement indépendant avec un salon de 30m² et petit coin cuisine
et wc. Une grande chambre de 29m² avec salle de bains. Idéal pour recevoir ou
activité de gîte. De somptueuses parties voutées au rdc et une partie atelier
pouvant accueillir une activité de céramiste, galeriste. Aucuns travaux à prévoir !
Electricité refaite. Double vitrage... Beaucoup de potentiel. A découvrir sans tarder !
Consommation énergétique : 145 kw/m2/an. Emission de gaz à effet de serre : 27
Co2/m2/an date des diagnostics 29/09/2022. Les honoraires sont à la charge du
vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site www.georisques.gouv.fr               Réf. : 898V75M - Mandat
n°083 
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