
Ref - 123060 530 000€

Taille

360m2

Pièces

10

Chambres

6

Salles de bain

3

Terrain

12000m2

Magnifique propriété quercynoise en pierre avec 2 maisons, une maison principale de
230 m² (4 chambres) et un gîte de 130 m² (2 chambres).
Belle qualité de restauration des maisons, alliant charme authenticité.
Une piscine, un garage et environ 1,2 ha de terrain avec 1 puits.
Très belle situation isolée, avec une magnifique vue panoramique sur la campagne.

Situation

Au calme à  la campagne, à 10 minutes d'un village tous commerces.

Disposition

Maison principale 230 m²

en rez de jardin :

une salle à manger cuisine 50 m2 donnant sur une terrasse

un palier desservant :

3 chambres : 23 m², 19 m² et 18 m²

1 salle de bain 11 m² avec wc et bain

A l'étage : 

1 salon de 70 m²

1 chambre 40 m² avec salle de bain privative 8 m2 avec wc et bain

Au sous-sol : une cave de 24 m²

2 terrasses de 20 et 25 m² et un auvent de 30 m²

Gîte :

Au rez-de-jardin : 

un salon avec cheminée 24 m², le salon donne sur une terrasse couverte de 34 m²

un dégagement desservant 2 chambres de 14 m² et 11 m²

Au sous sol : 
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Ref - 123060 530 000€
1 cuisine salle à manger 24 m2, la cuisine donne sur une terrasse de 40 m²

1 salle de bain de 13 m² avec bain et wc

Confort

Eau,électricité, chauffage avec 2  poele à bois

DPE VIERGE

Dependances

Piscine au sel de 9 x 4 m (1,6 m profondeur)

Un ancien four à pain

Un garage  25 m2

Une ancienne petite chapelle

Etat

très bon état, restauration de qualité

Terrain

environ 1,2 ha de terrain avec 2 puits et des arbres fruitiers
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