
O�re de : Vente

DESCRIPTIF

Année de construction : 1920

Nombre de pièces : 5

Nombre de chambres : 4

Cuisine : américaine - équipée

Chau�age : cheminée-Électrique-individuel

286 000 €

Maison en Pierre dans les hauteurs de Chateaubourg

DESCRIPTION

Situé à 9min de Saint-Peray, 15min de Valence, cet ensemble immobilier

vous séduira par sa vue exceptionnelle, son calme, son vaste terrain

agricole de 9256m2 et sa grande capacité de couchage.

Au total 135m2 habitable dans 2 bâtiments : un d'environ 50m2 composé

d'une belle pièce à vivre avec salon, cuisine ouverte salle d'eau et wc, et

un autre d'environ 85m2 rénové en 2018 composé d'une charmante

cuisine équipée, une salle d'eau, wc séparé, et 2 chambres d'environ

17m2 dont une avec mezzanine et �let d'habitation; A l'étage, 2 très belles

et grandes chambres avec fenêtres de toit complètent ce bien.

Entre ces 2 bâtis, vous pro�terez aux beaux jours de 2 agréables terrasses

à l'ombre qui viennent en complément de la terrasse principale exposée

plein Sud.

Piscine hors sol entourée d'une magni�que et spacieuse terrasse en bois.

D'avril à Octobre, vous aurez la possibilité de louer en location

saisonnière une chambre insolite, avec sa cuisine d'été et salle de bain

extérieure.

Assainissement avec champ d'épandage récent (2019) - Chau�age

électrique et poele à bois. Cave.

N'hésitez pas! contactez Emilie Martin sans plus attendre pour une visite

au 06 85 13 85 08 ou par mail à emiliemartin.immo@gmail.com

Châteaubourg 07130

INFORMATIONS

Prix de vente honoraires TTC inclus : 286 000€

SURFACES

Surface habitable : 135 m²

Surface du terrain : 9256 m²

Surface carrez : 135 m²

Surface Séjour : 47 m²

Mandat n° 168:

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage

standard est compris entre 0 € et 0 €. 0000 étant l'année de référence des prix de

l'énergie utilisés pour établir cette estimation.

VOTRE AGENCE

FLAT FISH IMMO

69006 Lyon

Tél : 06 48 80 43 53

Mail : contact@�at-�sh.fr

www.�at-�sh.fr

Mme. MARTIN Emilie

emiliemartin.immo@gmail.com

Tél : 06 85 13 85 08
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