corps de ferme proche de bapaume

01 a 80 ca

Vendu

12 pièces

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
WC
Chauffage
Ouvertures
Cuisine
Taxe foncière
Diagnostic
Consommations
énergétiques
Emissions GES

Achiet-le-Petit BAPAUME

180.13 m²
41 m²
54 a 09 ca
12
3
3
1
1 Indépendant
Fioul
PVC, Double vitrage
Non équipée
700 €/an
Effectué
D
E

Référence VM6420 Dans un village entre BAPAUME et
BUCQUOY ,nous vous proposons de découvrir ce corps de
ferme à rénover , avec de beaux volumes
La maison se compose de la manière suivante:
Au rez-de-chaussée:
Une entrée
Un séjour avec cheminée
Un bureau
une cuisine
Un sas vitré donnant sur une buanderie
A l'étage:
3 chambres
une salle de bains avec un espace rangement .
Un grenier non aménagé .
Une cave
environ 600 m² de grange
3 garage
le corps de ferme dispose d'une petite maison à conforter
cette maison se compose de la manière suivante:
un salon
Une cuisine
2 chambres
une pièce d'eau

La maison et ses équipements :
- Le chauffage central est au fioul
- L'assainissement de la maison n'est pas conforme
- Bâtie sur et avec 5409 m²
Je suis à votre disposition pour vous faire découvrir ce bien
au 03 21 22 11 11 , vous pouvez retrouver l'ensemble de
nos biens sur notre site bnhome ou encore notre
application smartphone bnhome et les réseaux sociaux.
Maison à vendre proposée par l'agence B'n Home qui vous
accompagne sur les secteurs allant d'ARRAS à PERONNE
et d'ALBERT à CAMBRAI soit les secteurs de Achiet le
grand, Bucquoy, Miraumont, Marquion, Bourlon, Fontaine
notre dame, Bapaume, Croisilles, Hermies, Quéant, Ecourtsaint-Quentin, Gouzeaucourt, Epehy, Moislains, Roisel ...

Les points forts :
environ 600m² de granges
3 garages

- Entrée : 11 m²
- Séjour : 40.60 m²
- Bureau : 18 m²
- Cuisine : 13 m²
- Palier : 8.70 m²
Description des - chambre 1 : 15 m²
pièces - chambre 2 : 15.2 m²
- chambre 3 : 13 m²
- Salle de bains : 7.8 m²
- pièce salle d'eau : 2 m²
- Wc : 1 m²
- Couloir : 7 m²

B'n Home
74 route nationale
62860 Marquion
www.bnhome.fr
bnhome@orange.fr
03 21 22 11 11
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