Rare à la vente Maison Familiale
bourgeoise de 11 pièces
300 m²

Provenchères-sur-Fave
Saint Dié, Vosges, Villé,
Sélestat
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Vendu

Référence VM106
Rare à la vente Maison Familiale bourgeoise de 11
pièces dans un cadre calme et bucolique
Magnifique terrain arboré et clôturé de plus de 60 ares
avec un étang privatif, ce bien ravira les amoureux de la
nature et des grands espaces.
Exposition plein sud idéale pour cette maison complétée
par deux terrasses plein sud sans aucun vis à vis
Très agréable à vivre cette maison pleine d'atouts comporte
deux niveaux pour une surface habitable de 222 m²,
architecture de type chalet lui confère une personnalité et
un charme atypique
Au rez de chaussée de cette maison vous trouverez:
-une grande double pièce salon/salle à manger avec
cheminée
-un petit salon bibliothèque
-une cuisine aménagée
-un toilette avec lave main
-un grand dégagement-couloir avec une cage d'escalier
spacieuse
Au premier étage d'une surface de 111 m² vous
trouverez:
-6 chambres
-1 salle de bains
-1 salle d'eau
-1 toilette séparé
Comble aménagé de 66 m²
-2 chambres
-1 grenier
Sous sol d'une surface de 111 m² composé de:
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-4 espaces: garage, cave à vin, remise, chaufferie

-Im m ens e terrain paysagé de 60 ares, piscine
extérieure, étang privatif, dépendance aménageable.

-Construction et matériaux de qualité

Les atouts de cette maison sont nombreux et attractifs

-

Cheminée et poêle alsacien pour les longues
soirées d'hiver
Piscine extérieure pour les belles journées d'été
Terrain de 60 ares pour des ballades printanières
Dépendances dont une grange (stockage, atelier,
etc…)
Très bel escalier et huisseries en bois massif
Bibliothèque intégrés en bois massif
Cave à vin
Tomette au sol dans certaines pièces
Combles aménagés

Commune de 1000 habitants Provenchères sur Fave
dispose de toutes les commodités et services de proximité
à 78 km de Strasbourg et 17 km de Saint Dié ou de Colroy
La Roche, 34 km de Sélestat et 53 km de Colmar.

-Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner
dans votre projet immobilier.

-Vous souhaitez des renseignements, je suis joignable au
03 88 57 01 91 - 06 83.43.54.25

-Stéphane BOSSERT Immobilière de la Vallée.

Agence Immobilière de la Vall
ée
2 rue Louis Pasteur
67220 Villé
03 88 57 01 91

Stéphane BOSSERT
s.bossert@alsace.immo
Agent commercial
N° RSAC 820634285
RCP 181.273.970
06 83 43 54 25
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