245 000 €
A c hat mais on
4 pièc es
S urfac e : 120 m²
E au c haude : Electrique
É t at int érieur : Bon
É t at ex t érieur : Bon
Couvert ure : Tuiles
P res t at ions :
Suites, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Salon
2 chambres
1 terrasse
2 salles de douche
3 toilettes

Mais on 00 Saint-Martin-de-Cas tillon
Belle maison de village rénovée avec beaucoup de charme. La maison se

Clas s e énergie (dpe) :
Indisponible
E mis s ion de gaz à effet de
s erre (ges ) : Indisponible

compose au rez-de-chaussée, d'une belle entrée donnant sur un appartement
indépendant.
Par une jolie verrière, on accède à une cuisine entièrement faite dans une pièce
voûtée il y a un an. Puis l'on entre dans une grande pièce qui servait d'antan de
moulin à huile et qui a été transformée en salon/salle à manger et dans laquelle
le propriétaire des lieux a aussi créé une belle chambre avec une salle de douche
et un toilette indépendant. Belle réussite pour cet espace complètement atypique
refait avec goût.
Vous accédez ensuite au premier étage directement dans la pièce de vie qui
comprend un espace salon et une cuisine ouverte complètement équipée avec un
joli bar servant de table et un toilette indépendant.
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Enfin au dernier étage se trouve une belle chambre avec un accès à une
tropézienne et une salle de douche.
À venir découvrir rapidement car le lieu saura vous émerveiller par sa réfection!
Frais et charges :
245 000 € honoraires d'agence inclus
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