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Ancien corps ferme jardin
88 000 € [ Honoraires à la charge du vendeur ]

● Référence : AF24922
● Nombre de pièces : 2
● Nombre de chambres : 1
● Surface habitable : 120 m²
● Surface terrain : 1 000 m²

A 15 minutes de Lannemezan dans un charmant petit village des baronnies sur un terrain de 1000 m², un ancien corps
de ferme avec dépendances, la maison d'habitation d'une surface au sol de 70 m² et un grenier de 50 m², en
prolongement l'ancienne étable et un grenier à foin, les murs de pierre, la charpente encore en bon état, la couverture en
ardoises doit être révisée, un beau jardin de 700 m² clôturé exposition Sud, un bien idéal pour une résidence principale
ou secondaire proche de toutes commodités.

En entrant dans la propriété et sur votre droite l'ancienne maison d'habitation, au rez de chaussée un séjour cuisine et
cheminée, une chambre avec cheminée, un débarras, un ancien escalier en face de la porte d'entrée pour monter au
grenier que l'on peut aménager en deux ou trois chambres, l'ancienne étable sur la gauche de l'habitation avec
également un grenier à foin, la charpente est encore en bon état, la couverture en ardoises est à réviser.
L'assainissement sera individuel, les réseaux eau, électricité et téléphone sont en limite de propriété.

Un beau jardin plat clôturé, un endroit calme dans un beau petit village de ce beau coin des baronnies.

A 15 minutes de Lannemezan, 30 mn de Saint Lary, 45 mn des pistes de Ski Piau Engaly ou ST Lary, 1 h de l'Espagne
par le tunnel de Bielsa, 1 h 30 de Toulouse.


