OFFRE DE VENTE
Mandat n° :99739
364 000 €
TRÈS BELLE MAISON D'ARCHITECTE
DESCRIPTION
IMMOBILIER 21 - A quelques kilomètres de RAVIERES&nbsp; dans un
village très calme de Côte d'Or, superbe construction de 1998, à 8 km de la
Gare TER de Nuits-Sous-Ravières, à 15 km de la Gare T.G.V. de Montbard,
et à moins de 3 km du Canal de Bourgogne longé par sa Véloroute, venez
découvrir cette incroyable maison d'architecte de 330 m² habitables
!&nbsp; Rez-de-chaussée de 185 m² entièrement chauffé par le sol, le hall
et les couloirs&nbsp; desservants : Vestiaire (5.5 m²), Salle de
Séjour&nbsp; (43 m²), Salon (15 m²), Cuisine aménagée (17 m²), 2 Celliers,
Lingerie de 16 m² avec placards et étagères, Bureau (ou Chambre) de 16
m² et Chambre de 15 m², une salle d'eau, une salle de bains, W.C.
indépendants. A l'étage, vous arrivez sur un espace Mezzanine de 25 m²
au sol,&nbsp; qui dessert 5 Chambres, une salle de bain avec baignoire
balnéo, un W.C. indépendant, un espace Bureau atypique qui se trouve
au-dessus du hall d'entrée, et enfin un escalier permettant l'accès au
niveau 2 à une belle pièce mansardée (26 m² au sol) qui peut aussi être
une chambre ! Cave, chaudière et cuve à fuel au sous-sol creusé dans la
roche ! Vaste terrain de 7 400 m² bien réparti autour de la maison.. Pas de
travaux à prévoir, venez vous rendre compte, découvrez et installez-vous
!!&nbsp;&nbsp; Pour tous renseignements, informations complémentaires

VOTRE AGENCE

et visite, n'hésitez pas à me contacter : Gilles BUSSEAU - Agence

RAVIERES

TRANSAXIA

de

RAVIÈRES

-

06.03.87.31.18.

ravieres@transaxia.fr.
15 rue Camille Rizier 89390 RAVIERES
Tél : 03.10.00.00.22

INFORMATIONS

Site : http://transaxia-ravieres.fr/

Année de construction : 1998
Nombre de pièces : 14
honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Nombre de salles de bain : 2
Nombre de chambres : 7
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 2
Cuisine : fermée et équipée
Chauffage : Oui
Surface habitable : 330m²
Surface du terrain : 7400m²
Surface carrez : m²

-

03.10.00.00.22.

-

Surface du jardin : 0m²
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