
Ref - 113104 198 000€

Taille

215m2

Pièces

4

Chambres

3

Salles de bain

3

Maison de village en pierre de 215m2, 3 chambres, restaurée avec gouts et matériaux de
qualité, esprit loft avec de grands volumes, avec un garage. Excellent état. Proche
mairie, poste, médiathèque, office du tourisme et marché.

Situation

Dans un très joli village du quercy tous commerces. Proche mairie, poste, médiathèque, office du tourisme et

marché.

Disposition

Rez-de-chaussée :

Une pièce commune de 48m2 avec coin salon et coin cuisine entièrement équipée (fenêtre refaire à neuf) : dalles en

pierres, poutres apparentes, cheminée.

Une buanderie de 10m2  aménagée : séchoir et machine à laver inclus, avec un WC indépendant.

Au 1er étage :

Un salon de 30m2 avec cheminée (fenêtre refaite à neuf), plafonds à la Française, une très grande chambre de 56m2

très lumineuse avec salle de bains (baignoire + douche) et dressing, une salle d'eau et WC, une mezzanine de 30m2

aménagée en bureau.

2ème étage : avec lucarne et grands velux

Une chambre de 30m2 avec salle d'eau et WC.

Une cave.

Confort

Eau, électricité entièrement refaite, tout à l'égout, chauffage au sol par pompe à chaleur. VMC dans toutes les pièces.

Dependances

Un grand garage de 35m² attenant avec étagères de rangement et un cellier.

Etat
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Ref - 113104 198 000€
Excellent

Terrain

Non
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