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	   	   	   	   	   	   NIBELLE	  
	   	   	   	   	   MAISON	  ECOLOGIQUE	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   RÉFÉRENCE	  :	  179	  
 

 DESCRIPTIF	    
 

Très beau chalet atypique en fuste (rondins de style canadien) construit en 2010.  
De 330 m2 habitable, il propose au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine ouverte sur une belle pièce 
de vie de 75 m2 avec cheminée en pierre centrale, deux chambres, une salle de douche, un WC. 
Au premier étage un palier dessert une suite parentale de 36 m2, deux chambres, un dressing, une 
buanderie, une salle de bains, un WC. 
Au deuxième étage, se trouve une belle mezzanine de 60 m2 et une grande pièce détente et cinéma            
de 50 m2. 
Au sous-sol, plusieurs espaces de stockages, très grand garage, atelier, et autres pièces. 
Le tout sur un très beau terrain clos et arboré de 9 269 m2 avec un étang et une piscine couverte. 
 

LE	  MOT	  DE	  L’AGENCE	  	  
	   	  
Bien exceptionnel, beaucoup de charme, de très beaux espaces de vie. Un extérieur arboré avec un bel 
étang et pour compléter une grande piscine chauffée. 
	  

PARTIE	  TECHNIQUE	  
	  
Chauffage : Pompe à chaleur géothermique. 
Qualités : Garde la chaleur l’été et l’hiver 
Date de construction : en 2010 

	  
INFORMATIONS	  FINANCIÈRES	   	  
	  
Taxe foncière :  1581 € 
	  
	  
	    
 

1

PRIX	  :	  378	  000	  €	  
Honoraires	  à	  la	  charge	  du	  vendeur	  

2

Maison	  de	  330	  m2	  	  
4	  chambres	  
1	  suite	  parentale	  
	  
Terrain	  de	  9	  269m2	  
Piscine	  chauffée	  
Etang	  


