Barbezieux : propriété avec 4
chambres et de nombreuses
dépendances

283 500 €

160 m²

Barbezieux-Saint-Hilaire
Barbezieux

8 pièces

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
État général
Chauffage

160.00 m²
2800 m² soit 28 a
8
4
En bon état
Gaz
De ville
Tout à l'égout
1 800 €/an
D

Assainissement
Taxe foncière
Emissions GES
Consommations
D
énergétiques

Coup de cœur

Référence 1926 Ferme avec dépendances en plein dans la
ville ! Le dépaysement est total, une fois le portail franchi
vous aurez le sentiment d'être en pleine campagne. La
maison a fière allure avec ses 160 m² habitables
comprenant 4 chambres, 2 salles d'eau, 2 WC, salon,
cuisine et Salle à manger. En façade un magnifique olivier
bicentenaire, sur l'arrière de la propriété jardin très bien
entretenu et entièrement clos avec piscine 9 x 4 m au sel
et chauffée. De nombreuses dépendances viennent
compléter cet ensemble : grange de 145 m² au sol idéale
pour collectionneur de voitures, ancienne étable de 58 m²
aménagée en salon d'été, garage de 33 m² ... Un havre de
paix proche de tous commerces et écoles.
Mandat N° 1926. Honoraires inclus de 5% TTC à la charge de
l'acquéreur. Prix hors honoraires 270 000 €. Nos honoraires :
page/honoraires-de-negociation-fr_00141.htm

- TERRAIN : 2800 m²
- SALON : 28 m²
- SAM : 14.5 m²
Description des
- CUISINE : 11.3 m²
pièces
- 4 Chambres : m²
- Grange : 145 m²
- GARAGE : 33 m²
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