
Ref - 113347 212 000€

Taille

165m2

Pièces

8

Chambres

4

Salles de bain

1

Terrain

3851m2

Dans un charmant hameau typique du Quercy Blanc, grande maison en pierre non
mitoyenne de 165m² avec une possibilité d'agrandissement de 45m², 3 caves voutées
sous la surface et un garage de 21 m².
La maison est en grande partie habitable, une partie de la maison est à finir au gré de
vos envies, gros potentiel. Amoureux de la vie de village cette maison exposée sud et à
la vue dégagée vous attend.

Situation

Dans un charmant village, à 10 minutes des commerces. Exposée au sud.

Disposition

Dans un charmant village typique du Quercy Blanc, grande maison en pierre non mitoyenne de 165m² avec une

possibilité d'agrandissement de 45m², 3 caves voutées sous la surface et un garage de 21 m².

La maison est en grande partie habitable, une partie de la maison est à finir au grè de vos envies, gros potentiel.

Amoureux de la vie de village cette maison exposée sud et à la vue dégagée vous attend.

Rez-de-chaussée:

- Couloir 6m²

- Cuisine 28m² .Poele dans cheminée, evier en pierre.

- Arrière cuisine 5m²

- Salon 30m². Cheminée, tomettes

- Pièce à finir de restaurer 45m². Cheminée en pierre. Grande hauteur sous plafond possibilité mezzanine.

- Garage 21 m²

1er étage:

- Escalier/dégagement: 12m²

- Salle de bain 8 m² (Avec WC)
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Ref - 113347 212 000€
- Chambre 11 m²

- Chambre 12 m²

- Chambre 13 m² (Mansardée/Velux)

- Chambre 19 m² (Mansardée/Velux)

Sous-sol:

- Dégagement 5m²

- Cave 27m²

- Cave 25 m²

- Cave 28 m²

- Chaufferie 4m²

Confort

Eau, électricité, chauffage central au fuel, tout à l'égout.

Dependances

Etat

Habitable pour la plus grande partie.

Terrain

3851m²
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