Vente maison 18 pièce(s) - 390 m²
à (50) - réf. 38612
850 000 €

390 m²
de surface

10
chambre(s)

18
pièce(s)

5
Sdb / Sde

270 000 m²
de terrain

Pozzo immobilier vous propose : Un haras pour chevaux trotteurs à 3 h 30 de Vincennes proche hippodrome de GRAIGNES composé d'une grande maison de charme implantée
au milieu du domaine comprenant un gîte composé au rez de chaussée une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un salon avec poêle ; à l'étage 3 chambres une salle de
bains avec wc, une autre partie comprenant une entrée, un séjour avec cheminée, un salon avec cheminée, une cuisine, une arrière cuisine , une cave ; à l'étage cinq chambres,
3 salle de bains avec wc , un autre gîte en pierres de 5 pièces avec 3 chambres, un hangar avec 10 boxes, une sellerie, un couloir avec 11 boxes intérieurs et 4 extérieurs, un
autre hangar avec 3 boxes et une stabulation avec douche et sellerie, un hangar de stockage 230 m² (fourrage), un appentis de 175 m² , 7 paddocks dont 5 avec abris, un
marcheur avec 6 places et des pistes entrainement sur la propriété une de 800 m, une ligne droite de 750 m et une piste ronde de promenade de 650 m, une carrière (36 m * 30)
l'ensemble des installations étant en bon état sur 27 hectares de terrains attenants sans route, sans nuisance, de très bonne qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Acheter
Type de bien : Maison
Année de construction : 1600
Exposition : Sud

Prix : 850 000 €
Taxe foncière : 3 600 €
Charge des honoraires : Vendeur

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 390 m²
Surface du terrain : 270 000 m²
Nombre de niveaux : 3

de
de
de
de
de

pièce(s) : 18
chambre(s) : 10
salle(s) de bain : 4
salle(s) d'eau : 1
W.C. : 4

LOCALISATION
Secteur :
Code postal : 50190
Ville : Feugères

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
DPE : E
GES : E

COPROPRIÉTÉ

DIVERS

Bien en copropriété : Non

Séjour double : Oui
Distance mer : 20 Km
Distance gare : 20 minute(s)
Distance commerces : 5 Km
Accès école : 5 minute(s)

LOCALISATION

CONTACTEZ-NOUS
Coutances
02.33.19.10.00
10 Rue Saint-Nicolas - 50200 - Coutances

