OFFRE DE VENTE
Mandat n° :89739
184 000 €
AUX PORTES DE MONTLUCON
DESCRIPTION
Immobilier centre France Allier : maison du 17° siècle aux
portes de Montluçon vous offrira les avantages de la campagne et les
avantages
de la ville avec son confort et ses 3 hectares de terrain. Cette maison
rénovée
comprend un grand séjour de 50
m² disposant d?une cheminée authentique en pierre, sa
cuisine de 25 m²
est pratique avec son aménagement et ses équipements. Cette pièce
conduit aux sanitaires
et à un garage et une cave voûté complètent le &nbsp;rez de chaussée. Un
escalier d?époque conduit
au premier étage où se trouve une salle d?eau et 2 chambres. Au
deuxième étage
2 autres chambres complètent la maison. Sur la cour se trouve un
bâtiment
servant d?atelier, de garage et de lingerie qui ferme la cour sur son
versant
nord et la protège ainsi des vents froids. Sur les terrains formant la
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se trouve une vieille grange avec de l?eau à proximité par une source et
par
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une petite mare. Un puits est aussi présent dans la cave voûté de la
maison qui
alimente la lingerie. Cette propriété au bout d?une route sans circulation
est
un bien rare dans un tel périmètre. Il pourrait en étonner plus d?un. La
rénovation a permis de remettre en état une bâtisse pleine d?histoire. Les
toitures sont récentes. Un portail électrique ferme la partie cour de la
maison
avec un système de visiophone. Il reste encore des possibilités avec des
parties non exploitées comme le grenier ou des pièces cachées derrière
des gros
murs qu?il faut encore découvrir. Sur la cour orienté sud-ouest est
présent un
bassin pouvant servir de piscine. Sur la partie terrain est présent une
grange couverte
en tôle pouvant accueillir des animaux. Pour tous renseignements
contacter
Frédérique de LAMARLIERE, agent commercial, agence TRANSAXIA
Cosne d'Allier

04.70.07.28.24

INFORMATIONS
Année de construction : Avant 1920
Nombre de pièces : 5
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 0
Nombre de chambres : 4
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 2
Cuisine : fermée et équipée
Chauffage : Oui
Surface habitable : 134m²
Surface du terrain : 0m²
Surface carrez : m²
Surface du jardin : 15m²
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