CORPS DE FERME

Antrain, ILLE-ET-VILAINE, 35560
Les Croix est une ancienne ferme située sur plus de 8 000 m de terrain constructible, à la périphérie de la ville
d'Antrain. A la frontière bretonne normandie; Mont St Michel est à seulement 15 minutes.
Les croix La maison principale a des plans et une autorisation pour une maison de 4 chambres à coucher
avec 3 salles de bain. une grande cuisine, une salle à manger et un grand salon avec cheminée en pierre. La
cuisine a une porte de style rural, une nouvelle fenêtre et un plancher en bois d'origine. la salle à manger a
une grande fenêtre, plancher en bois d'origine en très bon état, murs en pierre apparentes et poutres
apparentes. Un grand salon avec cheminée en pierre et carrelage d'origine avec de nouvelles fenêtres à l'avant
et à l'arrière du jardin. Une toilette / salle de bain est prévue depuis le couloir. la porte d'entrée mène à une
grande cour. Actuellement ouvert il y a place pour deux chambres à coucher et une salle de bain au premier
étage et également le même sur le deuxième étage. Annexe de la maison - Gîte à rénover (deux chambres)
L'annexe a une porte communicante avec la maison principale. Il a besoin d'une rénovation totale. Les plans
ont été acceptés pour un gîte de deux chambres Dépendance 1 Rénovation totale : un architecte a élaboré un
projet de gîte de quatre chambres donnant sur la cour et adossé au verger. Dépendance 2 Attenant à la
premier dépendance, le deuxieme a plans pour un grand séjour, quatre grandes chambres familiales avec salle
de bains. Dépendance 3 Rénovation totale mais pourrait encore faire une maison de quatre chambres. Autres
dépendances Nous avons également un petit gîte de deux étages avec four à pain pour rénovation complète.
Une mobile home est actuellement sur place. La terrain Nous avons plus de 8000 m² de terrain. Il y a deux
entrées. Nous avons un puits situé dans une cour et un verger Il y a une alimentation électrique temporaire et
de l'eau est connectée RÉDUIT À 130,000
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A Vendre Particulier.
130,000.00 €

LAND INFORMATION:
Superficie du : 8000
terrain
BUILDING INFORMATION:
Nombre d'étage(s)
: 3
CONFORT ET COMMODITéS:
Confortabilité et aménagements: Tout à
l'Egout,
Aménagements extérieurs: Verger,Ruissea
u,Puit,Parking,Jardin,Dépendance
,Cour,Arbres Fruitiers,
Aménagements intérieurs: Sol en
Bois,Grenier Aménagé,

