
Ref - 113363 360 000€

Taille

275m2

Pièces

11

Chambres

6

Salles de bain

4

Terrain

413m2

Idéal Activité de chambres d'hôtes
Très belle maison en pierre de village (environ 275m2) avec 6 chambres, un jardin. Très
belle vue, position dominante en haut du village

Situation

Dans un village tous commerces touristique du Quercy, proche de toutes commoditiés, situation tranquille, très belle

vue.

Disposition

Environ 275 m2.

Une entrée desservant le rez-de-chaussée et l'étage : une salle à manger de 33m2 avec cheminée et porte-fenêtre

donnant sur le jardin (chauffage au sol), une cuisine de 16m2 donnant sur la jardin, une petite chaufferie sous

l'escalier, un WC, une petite cave à vins, un petit coin buanderie, une salle d'eau de 6m2, un salon de 18,6m2 avec

cheminée.

Au 1er étage : (bel escalier en bois) : un salon de 31m2 avec cheminée, une chambre de 28.5m2 avec coin salle de

bains et WC, une chambre de 30m2 avec salle d'eau et WC.

Au 2ème étage : une chambre de 33m2 (à terminer), une petite pièce mansardée servant de rangement, une chambre

de 30m2 avec salle d'eau et WC.

Au 3ème étage : une salle vidéo et cinéma, une chambre de 22m2 mansardée, une chambre de 28m2 mansardée.

Confort

Eau, électricité, chauffage chaudière Wiesman au fuel pour eau chaude et chauffage par le sol au rez-de-chaussée,

chauffage par radiateurs à l'étage, double vitrage pour 13 fenêtres, simple vitrage pour 4 fenêtres. Tout à l'égout. DPE

VIERGE

Dependances

non
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Ref - 113363 360 000€
Etat

Excellent état, restauration de qualité. Reste quelques finitions.

Terrain

413m2
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