239 000 €
Achat maison
5 pièces
Surface : 115 m²
Vue : Dégagée
État intérieur : Bon
Prestations :
Terrasse 32 m2, Poele, Double vitrage,
Commerces à pied
3 chambres
1 terrasse
2 salles de douche
2 toilettes

Mais on Corbières

1 parking

Jolie grange complètement réaménagée à vendre dans le village populaire des
Corbières, offrant plus de 115m² habitables sur 3 étages, comprenant 3
chambres, 2 salles d'eaux et une terrasse ensoleillée, située dans une rue calme
du centre du village, proche de toutes commodités. Cette conversion de qualité et
très bien conçue intègre caractéristiques d'origine telles que les poutres en bois et
l'escalier d'origine dans des espaces de vie contemporains et pratiques. La
façade montre la pierre d'origine sur trois côtés avec de nouvelles fenêtres, de
nouvelles portes, un nouveau toit et de nouveaux volets. Le rez-de-chaussée est
un espace à aire ouverte accueillant avec une cuisine nouvellement équipée, une
salle à manger, un salon et un espace lecture charmante. De la cuisine, des
portes vitrées s'ouvrent sur une terrasse de 32m² ensoleillée. Il y a un coin
buanderie à côté de la cuisine et un WC séparé. Les escaliers d'origine en terre
cuite avec nez de marche en bois, mènent à un palier à l'étage avec une ouverture
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en hauteur montrant la belle charpente du toit. Il y a trois chambres à ce niveau,
chacune avec une fenêtre pour une belle lumière naturelle et certaines, offrent une
vue pittoresque sur les toits environnants. Les plafonds sont en bois dur avec
poutres apparentes. La chambre principale a une salle d'eau attenante (sans
WC). Un WC séparé se trouve au bout du couloir à côté de la deuxième salle de
bain. Le grenier a été transformé en galerie avec de beaux planchers de bois dur,
une charpente apparente et 2 velux. Cet espace est actuellement utilisé comme
salle de musique et salle d'art, mais il pourrait aussi être idéal comme espace de
détente ou de lecture. Cette maison impeccable et conviviale est prête à
emménager maintenant. Elle est parfaite comme maison secondaire ‘lock-up and
go' nécessitant peu d'entretien. RDC: Espace ouvert – 50m² 1er: Chambre –
11.5m² avec salle de bain – 6m² Chambre – 11m² Chambre – 10m² Salle de bain
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