Vente maison
LE BOIS D'OINGT

449 000 € *

HOME CITY IMMOBILIER
28 CHEMIN DES CARRES
69390 MILLERY
contact@homecityimmobilier.com
Tel. : 06 62 47 48 69
http://www.homecity-immobilier.com/

» Référence : 238
» Nombre de pièces : 6
» Nombre de SDB : 1
» Surface : 145 m²
» Chauffage : Gaz propane
» Taxes foncières : 800 €

Nouveauté et exclusivité Home City immobilier A 35min de Lyon, 20min de Villefranche sur Saône, à
5min du Bois d'oignt, au sein d'un petit village des pierres dorées, venez découvrir cette très belle villa
implantée dans un cadre d'exception. En limite de zone agricole, sans aucun vis à vis, avec une belle
vue dégagée sur le bourg du village et les champs s'enfonçant dans la vallée, cette villa d'environ
145m2 habitables saura vous séduire par la qualité de sa rénovation et son beau terrain entretenu de
près de 1650m2. Cette maison de 1990 se compose d'un sous sol semi enterré d'environ 70m2
(garage, buanderie, cave) et d'une partie habitable d'environ 145m2 répartie sur deux niveaux. Au rez
de jardin se trouve une belle pièce de vie, une cuisine équipée, une grande chambre parentale
d'environ 20m2, une salle de bains et des wc séparés. A l'étage, deux grandes chambres (possibilité
d'en réaménager une quatrième), et une belle mezzanine surplombant le séjour et pouvant accueillir
un espace bureau ou chambre supplémentaire d'appoint. La maison offre de très belles prestations:
double vitrage, chauffage gaz, pôele à bois, adoucisseur d'eau, piscine en maçonnerie avec de très
belles terrasses ... Commerces à proximité, écoles, ramassage scolaire ... Notre avis: produit de
qualité
implanté
dans
Notes
de visites
: un environnement d'exception, excellente exposition, véritable havre de paix. A
visiter rapidement. Contactez Home City immobilier au 06 62 47 48 69
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