
proximmo

 courpiere 63 COURPIERE

Tel : 0033665724099

 E-Mail : pm.bakar@proximmo.pro

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/2

http://www.repimmo.com


proximmo

 courpiere
63 COURPIERE
Tel : 0033665724099
Siret : 514558311
E-Mail : pm.bakar@proximmo.pro

Vente Maison COURPIERE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 2800 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : 709

Description détaillée : 

UNE MAISON PLEINE DE CHARME, AVEC D'AGRÉABLES PARTICULARITÉS

Une atmosphère très sereine dans cette maison joliment rénovée. Quel plaisir de pouvoir déjeuner au soleil sur la

terrasse de la cuisine, ou bien de bouquiner sur celle du séjour, devant le jardin. A quelques kilomètres de la ville, ce

bien propose deux bâtiments séparés, avec la maison d'habitation dominante et sa dépendance en contrebas. La

maison est agencée avec 5 chambres, un séjour, une cuisine indépendante, une salle de bain, deux wc, une

buanderie-chaufferie, et trois caves. Pour la dépendance, le premier niveau présente 2 garages, et son étage est un

espace habitable de 50 m², idéal par exemple pour une salle de sport, ou pour tout autre projet. Le jardin d'agrément est

fleuri et arboré, et une zone est réservée pour le potager. Au delà du jardin , une parcelle en taillis de bois feuillus

complète les presque 3000 m² de terrain. Le chauffage central est au gaz de ville et l'assainissement est collectif.

Depuis la réalisation du DPE, et durant l'été 2021, le double vitrage intégral a été posé . Ce bien est habitable de suite,

sans travaux à prévoir. Pour informations : 0665724099.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352330/maison-a_vendre-courpiere-63.php
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