
Ref - 112503 231 000€

Taille

170m2

Pièces

4

Chambres

2

Salles de bain

2

Terrain

140m2

Maison de village restaurée 170m2 environ avec très belle terrasse couverte 50m2,
environ 140m² de jardin et garage, avec une petite maison attenante à restaurer. Proche
des commerces et écoles. Jolie vue.

Situation

Dans un village tous commerces du Quercy Blanc.

Disposition

Rez de chaussée : 

une pièce de vie de 36 m ² avec une cuisine équipée, avec cheminée et insert

une terrasse couverte 27 m² avec une cuisine été donnant sur le jardin

au 1er étage : 

une grande pièce de 30 m² avec coin cuisine

une chambre de 14 m²

une salle d'eau de 5,5 m² WC

au 2ème étage

une chambre mansardée pouvant être re-divisée en 2 chambres, une salle eau, et un grenier de 18 m2. 

Au sous sol

une belle cave voûtée restaurée 31 m² 

Une petite maison attenante aménageable 3 pièces supplémentaires de 30 m² chacune, avec salle de bain.

Un garage 24 m².

Confort

Chauffage central au fuel, cheminée avec insert, double vitrage, volets roulants solaires et 2 portails électriques,

adoucisseur d'eau,
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wc suspendu et douche handicapé. climatisation dans la chambre mansardée

Dependances

Une petite maison attenante aménageable 3 pièces supplémentaires de 30m2 chacune.

Un garage 24m2.

Etat

Bon état

Terrain

Petit jardin de 140 m2 environ
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