
Ref - 113057 440 000€

Taille

320m2

Pièces

12

Chambres

7

Salles de bain

6

Terrain

24000m2

Très belle propriété en pierre du Quercy comprenant 3 habitations, un four à pain, un
atelier, 2 garages, une piscine, sur 2ha40 de terrain. Située dans un magnifique
environnement avec très belle vue sur la vallée. Grand calme. 
Potentiel pour une activité gîtes et chambres hôtes.

Situation

Située dans un magnifique environnement avec très belle vue sur la vallée. Grand calme 

à 10 mn d'un village tous commerces, à 20 mn de Cahors

Disposition

Maison principale  133 m2 

un salon avec grandes baies vitrées donnant sur la vue 33m2, 

un autre salon de 31 m2, une mezzanine de 12m2, 

une cuisine de 14 m2, 

une chambre de 11m2, une salle de bains et WC, une douche et buanderie, un WC, une cave

Maison d'amis attenante 93 m2: 

un séjour avec coin cuisine 36m2, une véranda 23m2, 

2 chambres de 11 et 13 m2, une salle de bains et WC

Un bâtiment aménagé 92 m2 sur 2 niveaux

avec 4 chambres et 1 salle de bains, 2 salles de douche et WC, 

une pièce de 27 m2 aménageable en séjour coin cuisine

Confort

chauffage central au fuel, 2 fosses toutes eaux, climatisation réversible dans le salon

Dependances
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Ref - 113057 440 000€
une piscine 10X5 m à débordement chauffée par pompe à chaleur

2 garages et une pièce de 27 m2

un four à pain, 

un atelier en pierre de 2 pièces de 15 et 20 m2

Etat

très bon

Terrain

2ha40
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