
Ref - 113226 302 871€

Taille

200m2

Pièces

9

Chambres

6

Salles de bain

2

Terrain

5787m2

Belle propriété quercynoise avec une Maison principale de 200m2 environ (5 chambres)
et pigeonnier, une maison secondaire 80m2 (2 chambres), un four à pain, une piscine,
5780m2 de terrain. Dans un hameau. Bon état mais aurait besoin d'un petit coup de
jeune à l'intérieur.

Situation

Dans un hameau, à 5 kms d'un village tous commerces, vue dégagée.

Disposition

Maison principale :

Rez-de-chaussée : une entrée par un bolet qui donne sur un grand salon de 68m2 avec cheminée, une chambre de

21m2 avec un accès sur l'extérieur, une salle de bains avec douche et WC de 4,5m2.

1er étage : une chambre mansardée de 11m2, une autre chambre mansardée de 11m2, une chambre mansardée de

plus de 9m2, une autre chambre mansardée de plus de 9m2, un espace ouvert en mezzanine de 9m2.

Au sous-sol : une cuisine de 27m2 (pièce voûtée), une salle à manger sous cave voûtée de 25m2, une buanderie de

15m2.

Maison secondaire :

Une salle à manger salon de 42m2 avec cheminée, une chambre de 11,5m2, une salle de bains de 4m2 avec douche et

WC, une terrasse de 18m2, une cuisine de 13m2, une chambre de 9,8m2, une large mezzanine basse de plafonds

(pour des enfants).

Confort

Eau, electricité, chauffage central au fuel, et climatisation dans les chambres, 2 fosses septiques à revoir.

DPE EN COURS

Dependances

Un four à pain

Une piscine
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Ref - 113226 302 871€
Etat

En bon état

Terrain

5787m2
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