Proche Surgères Maison Charentaise
avec bâtiments agricoles

Vendu

Descriptif de l'habitation
À environ 10 min de Surgères.
Propriété composée d'une maison charentaise avec dépendances
et de bâtiments agricoles.
La maison d'une superficie d'environ 231 m² est composée en rezde-chaussée: une entrée desservant, un salon salle à manger
avec cheminée, une cuisine équipée et aménagée, une salle d'eau
avec WC, un bureau, une seconde cuisine salle à manger et une
salle de bains avec WC. À l'étage un palier desservant 4
chambres, un WC avec point d'eau et un grenier pouvant être
aménagé en chambre d'environ 24.50 m².

Prix de vente 360 000 € HFS*
Vocation(s)
Résidentiel, Résidentiel principal,
principale(s)
Tourisme rural-hébergement, Gîtes,
Tourisme
rural-hébergement,
Vocation(s)
Chambres d'hôtes, Tourisme ruralsecondaire(s)
hébergement, Séminaire - réception,
Autre,
Surface totale
231 m²
habitable
Nombre de pièces 6
Nombre de chambres
4
total
Surface foncier non01 ha 20 a 27 ca
bâti
Référence du bien 17.01.003
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

De plus la maison dispose d'une cuisine d'été avec four, et de
nombreuses dépendances attenantes pour une superficie totale
d'environ 234 m²: un atelier, un cellier, un garage, une chaufferie..
Non attenant un hangar avec deux garages fermés d'une
superficie d'environ 140 m².
Un grand hangar de stockage d'environ 460m²
l'ensemble.

complète

Propriété pouvant correspondre pour projet de gîtes ou
chambres d'hôtes.

Pour connaître les conditions générales d’intervention des Safer,
veuillez cliquer sur ce lien ou le recopier dans la barre d’adresse
de votre navigateur https://www.proprietes-rurales.com/page/inf
ormations-fr_157.htm Photos: © Copyright Safer - Utilisation
interdite sans l'accord de l'auteur.
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