LONGERE DU 17 EME / 20 MN VANNES

La Chapelle-Caro, MORBIHAN, 56490
Particulier vends ou échange contre une maison avec petit terrain uniquement sur la commune de Séné
(56860) une longere du 17eme exposée plein sud , mitoyenne d'un côté, très bonne classe énergétique avec
terrain de 2000m²
Elle se compose d'une pièce de vie de 70 m2 comprenant un salon avec poêle à bois contemporain, un espace
salle à manger et une cuisine ouverte aménagée et équipée avec îlot centrale ainsi qu'un toilette. L'étage est
desservi par un escalier donnant accès à un dégagement avec dressing d'environ 20 m2 et comprends 3
chambres d'une superficie de 12, 14 et 16 m2, une salle de bain avec baignoire et douche, double vasque, wc,
une quatrième chambre se situe au dessus du garage et comprend un palier avec dressing, espace nuit et une
salle de bain douche , meuble vasque et toilette le tout sur une surface d'environ 25 m2. Garage de 30m2 avec
portail électrique, buanderie avec pré aménagement et évier sur environ 25m2 et chaufferie pour 12m2
environ.une véranda plein nord complète l'habitation et est divisée en une partie piscine d'agrément d'environ
20m3 et espace détente sur 35 m2. Sur le jardin d'environ 2000m2 sont présent un abri de jardin + parc à bois
ainsi qu'un puits , en façade côté sud un four à pain d'époque se trouve sur la propriété. Plus de
renseignements par mail de préférence et visite uniquement sur RDV.
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A Vendre Particulier.
300,000.00 €

BASE INFORMATION:
Pièce(s)
: 6
Chambre(s) : 4
à coucher
Salle(s) de : 3
bain
Living Areas : 180m²
LAND INFORMATION:
Superficie du : 2000
terrain
BUILDING INFORMATION:
Nombre d'étage(s)
: 2
CONFORT ET COMMODITéS:
Aménagements extérieurs:
Veranda,Puit,Piscine,Jardin,Garage,
Aménagements intérieurs: Salle de
bain,Salle d'eau,Poêle à Bois,Cuisine
Equipée,Cuisine
Amenagee,Cheminée,Buanderie,

