Vente maison
CHAMPAGNOLE

433 776 € *

AS Habitat
35 rue de Samiat
39360 LARRIVOIRE
contact@ashabitat.fr
Tel. : 03 84 42 48 35
https://www.ashabitat.fr/

» Référence : 1398
» Nombre de pièces : 14
» Nombre de SDB : 1
» Nombre de salle d'eau : 4
» Surface : 323 m²
» Chauffage : Gaz de
ville|poele bois

CHAMPAGNOLE (39300) : Vous qui souhaitez exercer l'activité de Chambres et Table d'Hôtes, tout
en disposant d'une spacieuse Habitation attenante, vous serez séduit et enthousiasmé par
l'excellence de cette infrastructure moderne, entièrement rénovée et parfaitement adaptée à l'activité
recherchée, sans aucun travaux et rentabilité immédiate, idéalement située au coeur du Jura, proche
des Lacs, des Domaines skiables et du Parc naturel du Haut Jura, comprenant : 1/Partie
Professionnelle : Au RdC : Bureau - Lingerie - Salle de Bar - Salle de restauration - Cuisine équipée
Professionnel - Bureau. Local indépendant à usage de chaufferie - Local sanitaire - Cellier. Au 1er
étage : 3 Chambres entièrement rénovées avec Salle d'eau, WC privatif et Télévision - Lingerie.
2/Partie Habitation : Au RdC : Entrée - Cuisine/Séjour aménagée et équipée donnant sur Terrasse et
Salon avec poêle à bois - Buanderie - WC - Cellier. Au 1er étage : 1 Suite Parentale avec salle d'eau
et WC - 2 Chambres Salle de bains + douche avec Dressing attenant - WC - Buanderie - 1 pièce à
usage de Salon avec rangement et WC. Au 2 éme étage : Combles aménagés (80 m² environ),
chauffés et isolés comprenant 2 Chambres - 1 vaste espace central à usage de Salle de jeux, Salle
de Notes
sport etc
- Salle
de ...
visites
: d'eau avec WC.Critères complémentaires : Chauffage central au gaz de ville
par le sol dans l'habitation - Toutes menuiseries neuves - Assainissement raccordé - VMC - Electricité
aux normes - Locaux équipés d'alarme incendie et anti-intrusions. Local chaufferie indépendant. DPE
en cours. Prix : 433776 Euros. Contact : Alain THIEBAUD Agence AS Habitat 06 84 11 46 85 / 03 84
42 48 35
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