ST LUPICIN
Ref. CJ3555

SECTEUR SAINT-LUPICIN (39-JURA), A VENDRE GRANDE MAISON
DE VILLAGE D'ENVIRON 300 M2. - 115.000€

DESCRIPTIF
Dans petit village à 5 mn de Saint-Lupicin, vends grande maison de village, mitoyenne des 2 côtés, d'environ 300 m2 avec
terrasse de 30 m2. Celle-ci se compose au rez de chaussée : d'une cuisine de 17,50 m2 avec dans son prolongement, l'accès à
la salle de bain de 5 m2. d'un séjour de 24 m2 équipé d'un four à pizza, avec une belle hauteur sous plafond et surplombé d'une
mezzanine. A sa suite, le salon de plus de 27 m2 donne accès à la terrasse de 30 m2. d'un large couloir donnant accès à une
pièce de 26 m2, anciennement écurie et à un atelier de 17 m2. Au premier étage, vous trouverez, une grande pièce palière de
plus de 26 m2 et disposerez de 4 chambres de respectivement 9 m2, 15 m2, 16,50 m2 et la plus grande de 27 m2 donnant
accès au balcon surplombant la terrasse avec sa jolie vue sur la campagne environnante. Les combles de plus de 50 m2 et en
cours d'aménagement, vous permettront de créer au moins 2 chambres supplémentaires ainsi qu'une salle de bain. La toiture a
été totalement refaite en 2010 avec une isolation en laine de verre de 200 mm. Les murs extérieurs ont également été isolés.
Chauffage central bois (environ 20 stères/an). Fenêtre bois double vitrage. Contact : Catherine JOURNET - Tél : 06 30 60 41
23. Agent commercial indépendant pour 3D Immobilier - Agence Immobilière dans le Jura Tél. 0033(0)384449131 Visionnez la
vidéo de ce bien sur notre site 3dimmobilier. Retrouvez tous nos biens immobiliers (maisons, villas, appartements, murs
commerciaux, fonds de commerce et immeubles) à vendre sur notre site internet 3Dimmobilier. Référence annonce CJ3555
Annonce disponible sur https://www.3dimmobilier.fr/annonce-003266CJ3555.html
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