
1 695 000 €1 695 000 €

Achat maison de maîtreAchat maison de maître

10 pièces10 pièces

Surface : 202 m²Surface : 202 m²

Surface séjour :Surface séjour : 37 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1483 m²

Année construction :Année construction : 1890

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Panorama urbain

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Rénové

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Double

vitrage, Portail automatique, Climatisation 

5 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

4 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Maison de maître 161 Caluire-et-CuireMaison de maître 161 Caluire-et-Cuire

Maison de Maître de 202 m² au cœur d'un terrain arboré de 1 483 m² Vous
recherchez de l'authentique, du cachet, de beaux espaces intérieurs sur un grand
terrain arboré avec piscine à débordement ? Cette superbe maison de Maître de la
fin du 19ème siècle, entièrement rénovée avec goût et des matériaux nobles, vous
séduira tant par la qualité de ses prestations que par la beauté de son cadre. Sa
position sur le terrain vous permettra de bénéficier de 2 grands espaces
extérieurs, l'un exposé Est sur l'arrière de la maison et le second à l'ouest
accueillant la piscine. Les 10 pièces de cette bâtisse de 202 m² entourée de
verdure sont complétées par un sous-sol complet accueillant une buanderie, un
atelier, une salle d'eau, une cave ainsi qu'une belle cave à vin. Sur le côté de la
maison, vous trouverez un ancien pigeonnier rénové en salle de lecture, de sport,
... Entrez dans le hall spacieux et découvrez une véranda lumineuse pour profiter
des extérieurs à l'intérieur... le salon de 37 m² ouvre directement sur le jardin et
vous offre une vue directe sur la piscine. La cuisine est séparée de la salle à
manger par une verrière qui peut s'ouvrir, vous permettant ainsi de cuisiner sans
gêner vos convives tout en gardant le lien visuel, ou rester ouverte pour plus de
partage avec vos invités. Au 1er étage vous profiterez de 3 belles chambres ainsi
que d'une suite parentale avec balcon donnant sur la piscine. Au dernier étage,
nichés sous les toits, vous découvrirez une 5ème grande chambre de plus de 31
m², une salle de jeux et un bel espace de rangement. N'attendez plus pour
découvrir ce bien d'exception 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 :
1 695 000 € honoraires d'agence inclus 


