
Ref - 113390 530 000€

Taille

160m2

Pièces

6

Chambres

4

Salles de bain

2

Terrain

43000m2

Très belle maison en pierre d'environ 160m²,  extrêmement bien restaurée récemment
avec des matériaux de grande qualité, escalier à vis en pierre, cheminée en pierre,
piscine chauffée, superbe vue et à 5mn d'un village tous commerces. Très bon état.
Environ 4 ha de terrain.

Situation

Très tranquille, à la campagne, à 5mn d'un village tous commerces, vue panoramique, exposition plein sud

 à 25mn de Cahors. A 30 mn du TGV Agen.

Disposition

Rez de Jardin

- une cuisine équipée et salle à manger 31m² anciennes terres cuites au sol, donnant sur terrasse couverte avec

dallage en pierre

- un salon 38m² avec une belle cheminée en pierre, le salon donne sur une autre terrasse

un bel escalier à vis en pierre dessert l'étage et le sous-sol

Etage

un pallier desservant :

 - 2 chambres mansardées de 12 et 10 m²

 - 1 salle d'eau avec douche et wc

Sous sol

un pallier dessert

- 2 chambres de 12 et 10 m2 

- une salle de bain avec baignoire et wc

le pallier est ouvert sur une terrasse extérieure avec dallage pierre

Confort

fosse toutes eaux aux normes, chauffage électrique, fenêtres en bois simple vitrage
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Ref - 113390 530 000€
Dependances

Un atelier de jardin

Une piscine chauffée de 11x5m

Etat

excellent état rénovation récente

Terrain

4ha30, avec un jardin avec plusieurs terrasses avec un beau dallage pierre, et des bois
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