
Ref - 113293 263 000€

Taille

146m2

Pièces

5

Chambres

2

Salles de bain

2

Terrain

17340m2

Maison quercynoise de 146m², deux chambres, une grange ouverte, environ 17340m² de
terrain, en bordure de hameau.

Situation

En bordure de hameau, à 10 minutes d'un village tous commerces. Vue magnifique.

Disposition

On entre dans la maison par une terrasse couverte de 18m² avec une vue spectaculaire, dans un séjour de 32m² avec

insert et sa cuisine ouverte de 32m². Un escalier mène à l'étage, dans un salon de 35m², puis dans une grande salle

de bains de 12m² contenant un WC, un bidet, un lavabo double vasque et une baignoire. On arrive ensuite à une

première chambre de 23m² puis à une autre de 20m². En plus de sa cheminée en pierre et de son point d'eau cette

dernière pièce possède sa propre sortie extérieure sous un magnifique bolet quercynois. De l'extérieur on accède à

une pièce qui sert de cuisine d'été, de buanderie et de salle de bain d'appoint.

Confort

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

DPE vierge

Dependances

Sur la droite de la maison on trouve un garage de 20m².

Un autre garage fermé de 20m² est présent sous la maison;

Une grange ouverte de 60m² se trouve à l'arrière de la maison.

Etat

Bon état.

« Des informations sur les risques susceptibles d'être exposés à ce bien sont disponibles sur le site de Georisques :

www.georisques.gouv.fr »
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