Belle propriété, 4 chambres +
studio indépendant

Nous contacter

142 m²

7 pièces

L'Herbergement

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Epoque, année
État général
Vue
Chauffage
Assainissement
Cuisine
Ameublement
Stationnement int.
Stationnement ext.
Autres
Taxe foncière

142.08 m²
50 m²
28 a 78 ca
7
5
2
1
2
3
1977 Ancien
En bon état
Dégagée
Pompe à chaleur
Individuel
Individuel, Conforme
Aménagée
et
Américaine
Non meublé
2
2 multiples
Cheminée
Volets électriques
602 €/an

équipée,

Référence 1173 *** Une nouveauté JD immobilier ***
Coup cœur assuré pour cette propriété située dans un
hameau, proche du bourg de l’Herbergement et de l’axe LA
ROCHE SUR YON / MONTAIGU / NANTES.
Vous pourrez profiter au rez-de-chaussée, d’une entrée,
d’un espace à vivre de 50m², avec vue sur le magnifique
jardin et la piscine. La cuisine est récente, entièrement
aménagée/équipée avec ilot central. Le salon vous invite à
la détente grâce à sa cheminée.
La partie nuit se compose de 3 chambres, d’un wc et d’une
salle de bains avec douche et baignoire.
Pour parfaire ce niveau, un coin bureau de plus de 9m² et
une buanderie.
L’étage est entièrement dédié aux parents avec une
chambre de 16m² équipée d’un grand placard et une salle
d’eau avec wc.
Aussi, pour recevoir les amis/la famille ou pour un potentiel
airBNB, un studio entièrement indépendant de 18m²
comprenant un espace à vivre avec coin cuisine et
couchage, un wc et une salle d’eau. Le tout avec vue sur la
terrasse et la piscine.
Enfin, vous trouverez de quoi vous stationner et ranger
(garage, atelier, cave et débarras).
Le tout sur plus de 2800m² de terrain clos et arboré, dans
lequel vous prendrez plaisir à profiter des beaux jours sur la
terrasse ou dans la piscine enterrée/chauffée et équipée
d’un dôme.
Informations diverses : volets électriques, puits pour le
jardin, chauffage pompe à chaleur, assainissement
individuel aux normes, porte de garage électrique…
Contactez Jeanne DURAND au 06 71 14 46 64 pour plus de
renseignements et/ou organiser une visite.
Mandat N° 1173. Honoraires inclus de TTC à la charge de
l'acquéreur. Classe énergie C, Classe climat A. Montant moyen
estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage
standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 :
entre 1330.00 et 1870.00 €. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/jdimmo/884/52uBZ/honoraires_vitrin
e_10022021_1.pdf

JD immobilier
5 rue de Lattre de Tassigny
85260 L'Herbergement
www.jd-immobilier.com
contact@jd-immobilier.com
02 51 06 74 31
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