
242 000 €242 000 €

Achat m ais onAchat m ais on
1 p ièce1 p ièce
Surface : 75 m ²Surface : 75 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  3895 m²
Année cons truction :Année cons truction :  2007
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée sur le village et le
duché d'uzes
Eau chaude :Eau chaude :  Individuel
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Environnement : Nature. zone
agricole, Terrain arboré, Alarme 

1 chambre
1 terrasse
2 salles de douche
3 toilettes

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : B
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 ) : A

Frais et charges :
242 000 € honoraires d'agence inclus

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

Maison Maison Saint-Quentin-la-PoterieSaint-Quentin-la-Poterie

En EXCLUSIVITE. Sur le village de SAINT QUENTIN LA POTERIE. A l'abri des
regards, dans un écrin de vedrure au coeur d'une zone agricole, sur une parcelle
de 3895m² avec différents arbres fruitiers, oliviers centenaires...Venez découvrir
cette maison de 75m² d'un seul volume type loft aux plafonds rampants avec ses
poutres apparentes et son parquet en chataignier. Un joli chalet en bois 3
couchages possible avec wc et cabinet de toilette, ainsi qu'une roulotte
entiérement isolée font de cet ensemble un idéal pour un projet d'accueil en gîte
insolite ( ancien label gîte de France ), ou maison de vacances. Exposée plein sud
et baignée de lumière, elle dispose de 2 terrasses dont une en bois avec treille et
partie couverte l'ouest. . Elle se situe en position dominante avec une vue
splendide sur les alentours. Un vrai havre de paix à proximité du village et de tous
ses commerces à pied. Cette maison, est entièrement autonome ( eau, électricité,
aissainissement ). Pas d'agrandissement possible. Rare à la vente !
Consommation énergétique : 82 kw/m2/an Emission de gaz à effet de serre : 2
Co2/m2/an Les honoraires sont à la charge du vendeur. Réf. : 898V31M - Mandat
n°036 
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