




      

Elle est implantée sur un terrain de 800 m2 dont l’avant et l’arrière ne sont pas clôturés.

La maison donne à l’arrière sur un champ, lui-même bordé par un bois.

Les enduits de façade ne sont pas posés et les travaux de la piscine ne sont pas achevés (photo 2).

Il s’agit d’une maison de plain-pied dont la façade avant est exposée au Sud.

De ce côté de la maison se trouve une terrasse non carrelée, couverte (photo 1).

Cette maison est dotée d’un vide sanitaire.

Le sol de l’ensemble des pièces est carrelé.

Cette maison est chauffée par une pompe à chaleur et les pièces à vivre dotées d’un gainable réversible.

L’ensemble des menuiseries extérieures est en aluminium, neuves.

Cette maison est actuellement inoccupée.

Entrée

La porte de la maison est en aluminium et verre.

Elle s’ouvre sur la pièce principale.

WC (photo 15)

Ils sont attenant à l’entrée, côté gauche.

Cette pièce est éclairée par une petite fenêtre.

Pièce principale (photos 3, 4 et 5)

L’entrée communique avec la pièce principale en L, séjour/cuisine s’ouvrant côté Sud, côté Est et côté Nord par trois 
portes-fenêtres, dont deux à galandage, toutes dotées de volets roulants électriques.

Le coin cuisine donne sur le jardin, côté Nord, par une fenêtre à deux battants.

La cuisine est équipée, dotée d’un îlot central.

Arrière-cuisine (photo 6)

Elle communique avec la cuisine et est éclairée par deux fenêtres ; une porte donne sur le jardin et une seconde 
communique avec le garage.

Se trouve dans cette pièce la pompe à chaleur.

Dégagement (photo 7)

Il communique avec la pièce principale et dessert le coin nuit de la maison.

Ce dégagement donne sur le jardin par une porte-fenêtre.

Le coin nuit comprend les pièces suivantes :

Une suite parentale (photos 8, 9 et 10)

Elle se trouve côté sud, est éclairée par une porte-fenêtre munie d’un rideau roulant électrique.
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