Maison d'architecte

Nous contacter

119 m²

5 pièces

Bully

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Epoque, année
Exposition
Chauffage

Vendu

119.00 m²
779 m²
5
4
1
2
2
1988
Est-Ouest
Electrique
Individuel
Tout à l'égout
784 €/an
B

Assainissement
Taxe foncière
Emissions GES
Consommations
D
énergétiques

Référence 13/097 OD Située au calme avec superbe vue
sur les monts du lyonnais et proche du centre village de
Bully, villa d'architecte de 1988 de construction
traditionnelle.Cette maison comprend au rez-de-chaussée :
un hall d'entrée, un salon séjour de 37 m² très lumineux
ouvrant sur deux terrasses exposées Sud et Est, une
cuisine avec vue sur la pièce de vie, deux chambres, une
salle d'eau, un wc et une buanderie.A l'étage, une
mezzanine plongeant sur le salon, une grande chambre
(possibilité deux), une salle de bains avec wc.Un garage
double de 36 m² est équipé d'un grenier et d'une jolie cave à
vin enterrée.Le terrain de 779 m² est clos, arboré et sans
vis à vis.Maison en excellent état, aucuns travaux à prévoir
!Les plus : sas d'entrée, deux stores électriques, volets
Polyex récents, bandeaux de toits en cuivre, adoucisseur
d'eau, alarme et détecteurs de fumée.Pour toute visite ou
plus de renseignements, contactez Olivier DULAC au
07.61.61.28.67 ou l'agence Cléhome au 04.72.32.11.54, du
lundi au samedi.
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