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recommendations of the Confederation

5.5 rooms, 154 m²
«Charmante ferme rénovée pour amoureux de la nature et du calme.»

CHF 390,000.—

Location
Le Cornat 7
2827 Mervelier, JU

Main information
Municipality

Mervelier

Living space

154 m²

Plot area

632 m²

Availability

On request

Price
Selling price

CHF 390,000.—

Description
Cette charmante ferme construite au début du XIX siècle se situe en dehors de tout tra c et jouit d'un
calme total . Les propriétaires ont respecté l'architecture pendant la rénovation (voir particularités) qui
s'est déroulé en deux temps, en 1986 tout d'abord puis en 2'000. La partie habitable se compose de 5,5
pièces. Au rez-de-chaussée: un hall d'entrée, un grand séjour qui s'ouvre sur une terrasse et agrémenté
d'une belle cheminée, une grande cuisine bien équipée, un économat, une salle-à-manger, une salle-debains et un WC visiteurs. La buanderie relie le garage à la maison et à lune pièce de rangement. Le 1er
étage donne accès à 3 chambres et à la grange et grenier dans laquelle on voit les poutres et le toit qui
ont été complètement rénovés.
Cette maison est très confortable et agréable à vivre. Elle s'adresse aux personnes qui apprécie une vie
reposante et les belles fermes d'antan. Elle o re aussi des possibilités d'agrandissement . Une superbe
maison de jardin a été construite dans laquelle on peut organiser un atelier ou une pièce à vivre en été .
Cette maison demande à être visitée a n de l'apprécier à sa juste valeur.

Interior
Fireplace

Exterior
Child friendly
Parking space
Garage

Dimensions
Cubage

1381 m³

Characteristics
Last renovation

1986

Construction year

1800

Surroundings
Shops

Approx. 7100 m

Kindergarten

Approx. 500 m

Primary school

Approx. 300 m

Secondary school

Approx. 7100 m

Public transport

Approx. 300 m

Motorway junction

Approx. 13000 m

Ad
ImmoScout24 code

5242622

Reference

1980322

Contact for viewing
Monique Juillerat
032 466 66 11
La visite se fait systématiquement par Monique Juillerat .

Advertiser

PEPPER immobilier SA
Monique Juillerat
Rue du Jura 35
2900 Porrentruy

