
RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT

Agent commercial : Sandrine COUPAYE 

Tél : 07 52 62 68 16
Mail : scoupaye@3gimmobilier.com
Site : https://www.3gimmobilier.com/coupaye

Vente Maison / Villa à MIMEURE (21230)    Réf. : 149243SC

    

Bilan énergétique Emission de CO2

Type : Corps de ferme

Prix :  81 000 €

Taxe foncière : 208.00 €

Année de construction : 1900

Surface : 85 m²

Surface du terrain : 2069.00 m²

Nombre de pièces : 3

Nombre de chambres : 1

Chauffage : Bois

Huisseries : PVC
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Corps de ferme à rénover..sur un terrain de 2 069 m²..

85 m² en rdc à rénover, un joli grenier de 56 m², idéal pour y faire les chambres et une salle de bain..(soit une superficie habitable de plus

de 140 m²)

Mais aussi un hangar avec une très belle hauteur sous plafond, des écuries...Une agréable cour sur le devant et un terrain arboré

(fruitiers) à l'arrière..

Alors si vous recherchez le calme, l'authenticité..le charme d'une ancienne ferme que vous pourrez aménager selon vos envies, vos

besoins, ce corps de ferme est fait pour vous.

Une partie habitation, composée d'un salon séjour avec cheminée d'époque et fonctionnelle, une chambre et un dégagement (pouvant

être ouvert afin de créer un bel espace de vie), une cuisine donnant accès également à l'arrière de la maison..sur cette partie habitation

les huisseries( portes et fenêtres), sont en PVC double vitrage...Et bien sur, tomettes, pierres et plafond à la française..Vous disposez

également d'une salle d'eau et d'un wc.

A l'étage, 2 greniers, dont un de 56 m² avec une très belle hauteur sous plafond, afin d'y créer votre espace nuit.

Le hangar de 60 m², hauteur max 7,75 m, avec une porte de 3.50 sur 3.40 m, vous offre divers possibilités..vous bénéficiez également de

2 écurie, et d'abris ouverts...

Un jardin fort agréable avec ses fruitiers et son puits pour profitez pleinement de ce joli corps de ferme.

Les toitures sont en bon état..

A seulement 5 minutes d'Arnay le Duc, 15 minutes de Pouilly en Auxois et de l'autoroute pour Paris ( - de 2h30), Lyon ( - de 2h)..

La Cote d'Or vous offre ses lacs et étangs, Chateaux...aux portes du Parc du Morvan...venez profitez de cet agréable cadre de vie..en

famille...en regroupement pour une vie autonome...

* Honoraires à la charge du vendeur

Votre agent commercial 3G IMMO-CONSULTANT sur place Sandrine COUPAYE Inscrite au RSAC de MONTPELLIER 511 704 710, Tel :

07 52 62 68 16, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/coupaye

*Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non contractuel.

DESCRIPTIF DES PIECES

Niveau Pièce Surface Description

RDC Salon / Séjour 34.50 m²

RDC Cuisine 19.50 m²

RDC Dégagement 7.85 m²

RDC Chambre 10.65 m²

RDC Salle d'eau 3.25 m²

RDC Toilettes 1.55 m²

RDC Dégagement 7.50 m²

1er étage Grenier m² 56

1er étage Grenier m² 19.50



1er étage Autre m² Hangar 60 m², hauteur 7m75

1er étage Autre m² Ecurie 54 m²

1er étage Autre m² Ecurie 29 m²

1er étage Autre m² Anciens espaces pour le cochons

PARTICULARITE(S) DONT DISPOSE CE BIEN

ENVIRONNEMENT

- Au calme
- Campagne
- Proche Collège
- Proche Commerce
- Village

TERRAIN

- Arboré

CONSTRUCTION

- Pierre
- Sans assainissement

CHAUFFAGE

- Bois
- Cheminée/Insert
- Convecteur

CUISINE CARACTERISTIQUES

- Combles aménageables
- Cour
- Double vitrage
- Garage compris
- Jardin
- Parking
- Traversant
- Volets roulants élec
- Volets traditionnels

PHOTOS DU BIEN
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SAS 3G IMMO CONSULTANT au capital de 10 000 € - RCS Annecy 491 726 915 000 45 - Siège : \"Le Plaza\" - 4 bis avenue d’Aléry 74000 ANNECY

- Code APE 6831Z Carte professionnelle N° T1426/74 Caisse de garantie SOCAF N°25528 : 110 000 €
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