
798 000 €798 000 €

Achat longèreAchat longère

6 pièces6 pièces

Surface : 182 m²Surface : 182 m²

Surface séjour :Surface séjour : 41 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2556 m²

Année construction :Année construction : 1850

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Calme, Portail automatique 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

4 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Longère 157 DardillyLongère 157 Dardilly

Longère de caractère de 182 m² dans un écrin de verdure de 2 556 m² Vous
recherchez de l'authentique, du caractère et de grands espaces intérieurs
et profiter d'un beau terrain arboré ? Murs en pisé et pierres apparentes... Pierres
de Bourgogne et parquet massif... Poutres apparentes... Belles hauteurs sous
plafond...  Le charme de l'ancien que vous pourrez emménager et mettre à votre
goût. Les 6 pièces de cette bâtisse de 182 m² sur 2 556 m² de terrain vous
permettrons de profiter de la nature, au calme, à 5 minutes du centre-ville de
Dardilly, avec un accès direct à toutes les commodités.  Vous avez besoin d'encore
plus d'espace intérieur ? Les 99 m² de combles aménageables sont faits pour
vous... Entrez dans le hall spacieux et découvrez une véranda lumineuse pour
profiter des extérieurs à l'intérieur... le salon cathédrale de 41 m² avec ses
ouvertures sur la cuisine d'un côté et de l'autre sur un bureau suivi d'une chambre
de plain-pied. À l'étage vous trouverez 2 belles suites parentales et un accès direct
aux combles que vous pourrez réaménager selon vos besoins.  Et pour les plus
bricoleurs un atelier extérieur vous attends pour laisser libre cours à votre
imagination ! Vous pourrez aussi le fermer pour en faire un garage. N'attendez
plus pour découvrir ce bien de caractère au travers de la visite virtuelle... Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr * Ce bien vous est présenté par
Rodolphe ROL, agent commercial indépendant de CARLE IMMOBILIER
immatriculé au R.S.A.C. de Lyon sous le numéro 454 004 730 - Titulaire de la carte
de démarchage immobilier pour le compte de CARLE IMMOBILIER   
Frais et charges :
798 000 € honoraires d'agence inclus 


