
O�re de : Vente

DESCRIPTIF

Année de construction : 1830

Nombre de terrasse : 1

Cave : 1

Assainissement : Tout à l'égout

Parkings Extérieurs. : 1

336 000 €
 EXCEPTIONNELLE DEMEURE SUR 1914M² DE TERRAIN - au cœur

de Saint-Peray

DESCRIPTION

Vous rêver de vivre dans un lieu de ressourcement, dans la joie, bienveillance, tout en étant au calme et à proximité de toutes

commodités ? Ce bien est pour vous !

EXLUSIVITE, en plein centre ville de Saint-Peray, proche des écoles, commerces, marché, restaurants, médiathèque, etc.., ce

logement de 141m2 environ se situe dans une partie d'une magni�que maison de Maître du XIXième siècle, sur un terrain clos et

plat de 1914m2, avec balancoire, potager et de grands espaces de détente. Au rez de chaussée se trouve une belle pièce à vivre

avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse orientée Ouest et jardin privé de 153m2, wc, cellier, et à l'étage 3 chambres, un

espace bureau et une grande salle de bain. Place de Parking.Cave. Chau�age au sol au Rdc . Taxe Foncière = 1100€

En copropriété/ Habitat Participatif pour seulement 33€ de charges/mois, c'est en plus :

- un grand Salon au Rez de Chaussée, très lumineux

- 2 chambres d'amis avec salle de bain

- une salle de spectacle dans une magni�que cave voutée

- un local vélo

- une véritable cave à vin

- une buanderie+ WC

- un spacieux jardin avec potager

- un atelier de bricolage équipé

Saint-Peray est un ville où il fait "bon vivre", une ville dynamique avec beaucoup d'animations, associations culturelles/sportives ,

c'est une véritable qualité de vie à la fois aux jeunes comme aux séniors!

Un bien incroyable et très rare en plein coeur du village!

N'attendez pas pour visiter, contactez Emilie MARTIN au 06 85 13 85 08 - emiliemartin.immo@gmail.com

Saint-Péray

INFORMATIONS

Prix de vente honoraires TTC inclus : 336 000€

Taxe Foncière : 1 100€

SURFACES

Surface du jardin privatif : 153 m²

Surface du jardin commun : 500 m² environ

Mandat n 134 :

VOTRE AGENCE

FLAT FISH IMMO

69007 Lyon

Tél : 06 48 80 43 53

Mail : contact@�at-�sh.fr

www.�at-�sh.fr

Mme. Martin Emilie

emiliemartin.immo@gmail.com

Tél : 06 85 13 85 08

Flat Fish Immo, SIRET : 79795683600010, RCS : 797956836 , SASU au capital de 5 000 € | carte professionnelle N° CPI 6901 2018 000 027 049 délivrée par la Préfecture du Rhône le

17-04-2018 | Garant : CEGC - 16, rue Hoche - 92919 La Défense | Non détention de fonds


