
Ref - 113334 365 000€

Taille

280m2

Pièces

8

Chambres

3

Salles de bain

3

Terrain

8270m2

Maison en pierre quercynoise de plus de 280m² de surface habitable (3 chambres). Une
annexe en pierre pouvant servir de garage, une cuisine d'été, une annexe en pierre à
aménager, une piscine. 3270m² de terrain attenant et 5000m² de bois non attenant. Un
puits. Vue spectaculaire.

Situation

Vue spectaculaire. A cinq minutes d'un village tous commerces.

Disposition

Une entrée cage d'escalier de 16 m². A gauche une cuisine de 16 m² qui donne à une partie nuit de plain pied

comprenant une chambre de 10,5 m² et une salle de bain avec baignoire d'angle, un wc et un lavabo de 5,5 m². A

droite le salon salle à manger de 36 m² avec son imposante cheminée en pierre. A l'étage une chambre de 10,5 m² (+

sous pente) et sa salle de bain de 3 m² et une autre chambre de 15 m² (+sous pente). 

Au sous sol (rez de jardin côté piscine) on trouve sous de magnifiques caves voutées. Une chambre de 20 m² avec sa

salle de bain design, son wc et sa sortie extérieure. Une salle TV de 26 m². De cette pièce on arrive dans une pièce de

24 m² qui possède deux sorties extérieures sur le devant et le derrière de la maison dans laquelle il y a une

mezzanine de 16 m² et une salle de bain buanderie de 6 m².

Confort

Eau, électricité, fosse septique, chauffage central électrique.

Dependances

A l'extérieur :

 Piscine 10x5 au chlore, 

une cuisine d'été,

 une  annexe indépendante en pierred pouvant servir de garage ou de projet

 et attenant à la maison et donnant coté piscine  une annexe également en pierre de 35 m².
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Ref - 113334 365 000€
Etat

Bon état

Terrain

8270m² avec puits
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