Ensemble de caractère

Affaire exceptionnelle

Descriptif de l'habitation
Non loin de Chaource, sur la route du Tonnerois, vous trouverez
dans un village typique de la région ce bel ensemble bâti
restauré de la cave au plafond en passant par les jardins sobres
et entretenus.
En effet ce bien est composé de trois batiments dont l’utilisation
peut être multiple. Il convient aussi bien à l’habitation principale
qu’au locatif individuel ou de groupe (un des batiments
comporte les équipements nécessaires au classement ERP).
Dans un détail sommaire, une maison de385m² habitable et
divisible en appartement, une autre maison de 222m² composé de
3 appartements neufs et une dernière maison de 196m² à
vocation collectif (17 lits), le tout en bon état d’entretien.
Les façons qui ont été réalisé, sont tracés à travers le temps,
précisement du chauffage, de la maçonnerie en passant par
l’assainissement
limitant
les
mésaventures
de
la
méconnaissance.
Ce bien est libre de toute destination, ce qui facililtera les projets
qui sont les vôtres.

Prix de vente 448 500 € HFS*
Vocation(s)
Tourisme rural-hébergement,
principale(s)
Surface totale
801 m²
habitable
Nombre de pièces 20
Surface foncier non29 a 32 ca
bâti
Référence du bien Chesley
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

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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