
Ref - 112402 595 000€

Taille

270m2

Pièces

12

Chambres

7

Salles de bain

4

Terrain

40200m2

Propriété quercynoise restaurée comprenant une maison principale, 2 gites, une petite
grange, une piscine, et 4,2 ha environ de terrain, dans un très joli cadre de verdure,
dans le Quercy Blanc

Situation

sur un plateau, très joli cadre de verdure, à 10 mn d'un village tous commerces

Disposition

- maison principale

- une pièce commune de 60 m2 environ avec coin cuisine, coin repas et coin salon avec cheminée

- un salon bibliothèque de 25 m2

- les combles sont aménagées en 3 chambres de 20, 20 et 36 m2

- le sous-sol est aménagé en une salle de bains, WC et douche, une buanderie, une cave

- gite n° 1 : une pièce commune avec coin cuisine 40 m2, une salle de bains, WC, à l'étage 2 chambres de 12 m2, une

chambre de 14 m2 avec douche et WC

- gite n° 2 : une pièce commune de 32 m2 avec coin cuisine, une salle d'eau et WC, à l'étage 2 chambres, une salle

d'eau, WC, une chaufferie et rangement

Confort

eau communale, électricité, chauffage électrique pour la maison et un des gites

Dependances

- une petite grange

- une piscine de 14 X 6 m au sel

Etat

très bon état de l'ensemble

Terrain
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Ref - 112402 595 000€
4,2 ha de prairies et bois
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