
Ref - 113284 283 500€

Taille

175m2

Pièces

7

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

18162m2

Belle maisson quercynoise en pierre de 175m² environ, sur deux niveaux, avec
dépendances, un terrain de 18162m², isolée et au calme. Proche de Cahors.

Situation

Exposée au sud. Belle vue.Au calme, isolée, à 15 mn de Cahors.

Disposition

On arrive au bout du chemin à cette maison en position dominante qui offre une belle vue et une exposition sud

entourrée par son terrain de 18162m². Un grand bolet par lequel on accède des deux côtés protège l'entrée de la

maison qui mène au salon de 37m². On trouve dans cette pièce une grande cheminée et un évier en pierre. Sur la

gauche vous trouverez une chambre de 15m² et une salle de bains de 6m² avec un WC, une baignoire et un lavabo.

sur la droite on entre dans une pièce de 14m², puis une autre de 15m². Un bel escalier en bois amène au rez-de jardin

dans la salle à manger de 34m² qui dessert à droite une chambre de 23m² sous une belle voute et une salle de bains

de 10m² comprenant un WC, un lavabo et une douche, et à gauche une cuisine de 17m². les trois pièces du bas ont

accès au jardin situé entre la maison et les granges.

Confort

Eau, electricité, fosse septique, chauffage central au fuel.

DPE vierge.

Dependances

3 corps de bâtiments en pierre attenant pour une surface totale de 165m² avec un toit en parfait état ; il ne reste plus

qu'à investir les lieux. 

Un autre bâtiment de construction plus récente de deux niveaux de 50m² est présent.

Etat

bon

Terrain
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