Relay Immo SPRL
+32 (0) 69 22 90 99
Rue des Puits L'Eau, 16
7500 Tournai

TEMPLEUVE
Belle fermette en carré de 1804 et
entièrement restaurée en 2013.
Belle fermette en carré de 1804 et entièrement restaurée en 2013 par
des propriétaires passionnés. Logée dans un écrin de verdure, celle-ci
vous séduira par son atmosphère chaleureuse où la beauté s`y
conjugue en simplicité.Le rez-de-chaussée se compose d`un hall
d`entrée avec vestiaire, un wc séparé, un bureau pouvant également
faire office de chambre (22 m²), un coin salon télé, un séjour lumineux
donnant sur la salle à manger (+/- 53 m²), une cuisine entièrement
équipée avec four, gazinière, hotte, frigo, lave-vaisselle et nombreux
rangements, un coin-repas, une salle de sport, une magnifique piscine
intérieure chauffée (4m x 9,50m), une salle de douche avec douche et
meuble lavabo, une salle de jeux, une buanderie, une chambre de 17
m² donnant sur une deuxième salle de douche, un grand garage de
deux voitures (38m²), une remise, une cour intérieure avec 3
emplacements de parking, une grande terrasse aménagée donnant
sur le jardin et la campagne.Au premier étage vous y trouverez deux
halls de nuit, quatre chambres d`une superficie de 17 à 25 m², deux
salles de bains avec baignoires et beaux meubles lavabo, une pièce
dressing, deux wc séparés.Caractéristiques: chauffage central au gaz,
insert au bois dans le salon, châssis double vitrage, système d`alarme,
vidéophone, installation hifi dans la piscine intérieure et la salle de
sport, spots incorporés dans de nombreuses pièces, compteur
électrique bi-horaire, isolation thermique performante, parquet massif
dans de nombreuses pièces et carrelage, citerne d`eau pluie réliée à
une groupe hydrophore, cuve à mazout de 2.000 L (chauffage de la
piscine).Maison coup de coeur et idéale pour une profession libérale
!! Maison disponible en février 2022.Aspects énergétiques: PEB
classe C NO.20210608027668-Espec: 219 kWh/m².an-Etotale: 84558
kWh/an CO2: 43 kg CO2/m2.an.

1 090 000€
Ref :

1693

Superficie hab. :

370m²

Etat :

Parfait état

Nbr de chambre(s) :

5

Jardin :

Oui

Garage(s) :

2

Parking extérieur :

3

Chauffage :

Central gaz

Châssis :

4

PEB :

219kWh/m.a

Visite sur rendez-vous - www.relay-immo.be - BE 0568.459.392
Agent immobilier agréé - Belgique - IPI 50.45.38 - Soumis au code de déontologie IPI
Horaires: lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h 12h et de 14h 18h
Le samedi & mercredi : de 9h 12h. le mercredi après-midi: sur rendez-vous.

