GRANDE MAISON À PARTAGER À BUCKLAND (Bellechasse)
Très, très grande maison centenaire à partager située à Buckland . Je
sais ce n'est pas le centre ville mais il y a plusieurs avantages: un
immense potager, une grande cuisine, de la lumière, un atelier au
2 ième étage, des voisins vraiment gentils qui nous permettent de
profiter de la nature et du petit pré de fraises des champs,
de l'espace, de l'horizon( oui oui on voit le ciel et la terre en même
temps ) , du vent, des nuages, des couchers de soleil majestueux
( les aurores sont pas pires aussi mais il faut avoir la force et le
courage de sortir du lit très tôt) une micro-brasserie à 20 minutes à
pied, c'est pas rien!
Bref mon but c'est de partager les dépenses, mais aussi d'avoir une
présence humaine dans la maison. Je cohabite avec un chien ( le pire
gardien de maison que je connaisse) et un chat . Il y a 3 chambres
libres, à vous de choisir.
Je ne souhaite pas échanger mais bien partager ma maison en campagne,
j'y vis seule et j'aimerais avoir des colocataires. Pour quelques mois
ou de façon permanente.
Vous êtes une personne seule ou un couple , on peut jaser et voir les
accommodements possibles incluant l'échange du loyer contre travaux à
la maison. Par contre si vous êtes membre de La Meute, pro Trump ou si
vous êtes convaincu que la terre est plate... fermez les yeux trois
secondes et oubliez ce que vous venez de lire, passez à un autre appel,
c'est certain qu'on ne s'entendra pas.
À proximité il y a : centre de ski, parc régional, patinoire
extérieure municipale, équitation, etc.
S.v.p. donnez moi quelques heures d'avis avant de faire une visite de
la maison et prendre un café, j'aimerais avoir le temps de passer le
plumeau et la balayeuse.
Prix : 450$ par mois, chambre meublée avec literie, bref tout inclus,
sauf la bouffe.
Au plaisir de vous rencontrer!
Plus d'infos et photos sur Kijiji Code d'annonce 1329653806 ou
page Facebook la maison de Lodina
Francine
https://www.kijiji.ca/v-view-details.html?adId=1329653806
j'ai aussi une page Facebook pour pouvoir donner plus de
détails et interagir plus rapidement.
https://www.facebook.com/La-maison-de-Lodina1605855636195390/

