
PROPRIETE - SENS
Référence 201009LS

Votre contact

Mr  SINEAU Laurent

03 86 65 20 58

4 pièces   200 m2
Prix honoraires inclus : 

299 230.00 €
Honoraires : 4.99 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 285 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

FORET d'OTHE Maison

A 1h30 de Paris, en bordure de hameau en position
dominante, L ATELIER DU PEINTRE comprend 2
HABITATS offrant volumes, lumières et originalités sur
son EXCEPTIONNEL JARDIN A L'ANGLAISE de 4400
mètres carrés avec ses DEPENDANCES.

C'est dans un hameau tranquille, en bordure de forêt
d'Othe, que vous découvrirez cette ancienne grange
entièrement réaménagée par un architecte en 2006.
Sous 3,80m de plafond, la première habitation
comprend une vaste pièce de vie de 61 mètres carrés
avec cuisine ouverte, salle d'eau et wc, une grande
mezzanine et un grand dortoir à l'étage (possibilité d
une salle d eau).
En continuité, L'ATELIER se compose d'une autre pièce
de vie de 51 m² comprenant cuisine aménagée, Coin
baignoire, salle d'eau et wc. Autre dortoir à l'étage.
Outre la création des volumes, le peintre et l'architecte
on fait créer de grandes baies vitrées, puis fait refaire
l'électricité, l'installation complète de chauffage (mixte
fioul et bois), la plomberie, une isolation renforcée.
Quelques finitions de peinture sont à prévoir et les
aménagements des dortoirs sont modulables à vos
goûts.
En complément, à l'arrière de la maison, deux auvents
agricoles en bon état, vous permettront de garer  vos
véhicules, et de vous adonner à vos passions.
Côté sud, un agréable jardin à l'anglaise de 4000
mètres carrés s'ouvre à vos yeux, comprenant caducs
et persistants, fruitiers, et nombreux carrés potagers ou
devisent citrouilles, courges et salades. 
Au bout du jardin clos de haies, une ouverture vous
permettra de vous échapper à pied ou en vélo sur un
chemin rural à travers campagne et bois de la FORET
D OTHE.

- Nombre de pièces : 4
- Nombre de chambres : 3
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- Surface habitable : 200 m²
- Surface au sol : 260 m²
- Superficie terrain : 4417 m²
- Année de construction : 1890
- Montant taxe foncière : 600.00 €
- Distance entrée autoroute : 15mn
- Distance des commerces : 5mn
- Calme : Oui
- Orientation : sud
- Internet : Oui
- Jardin : Oui
- Abri de jardin : Oui
- Garage : Oui
- Nombre de places : 20
- Couverture : Tuile plate
- Chauffage : Bois
- Vitrage : Double
- Fosse septique				 : Oui
- Nombre de salons : 2
- Nombre de cave : 1
- Nombre de garages : 20
- Consommation chauffage : 1250 litres
- Nombre de niveaux : 2
- Nombre de salles d'eau : 2
- Nombre de WC : 2
- Nombre de cuisines : 2
- cave : 25 m² (Sous-sol)
- L ATELIER : 91 m²
  Piece de vie de 54 m² avec cuisine, salle d'eau wc, et
dortoir de 37 m² à l'étage
- MAISON d'AMIS : 92 m²
  Piece de vie de 61 m² avec cuisine  , sde wc,
mezzanine de 28 m² et dortoirs de 34m²
- BATIMENT 1 : 179 m²
  Structure métallique et toiture métallique.
- BATIMENT 2 : 0 m²
  Structure metallique et toiture fibrociment
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Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.
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