
Ref - 113471 449 000€

Taille

180m2

Pièces

7

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

35m2

Très belle Maison de village en pierre, avec jardin et piscine, un garage pour deux
voitures. Très belle vue, restauration de grande qualité.Beaucoup de caractère.
Commerces et écoles à pied.

Situation

Dans un village tous commerces du Quercy blanc. Très belle vue.

Disposition

- Une entrée ;

- une pièce à vivre 50 m² avec salle à manger et cuisine équipée  Sol en pierre, cuisinière à bois servant de chauffage 

- un dégagement desservant :

- un salon de 28 m2, sol en pierre avec balcon et très belle vue, cheminée en pierre avec poële à bois ;

Au rez-de-jardin :

- une petite cave ;

- une cave voûtée servant de salle de gym ;

- une chambre de 17 m2, sol en pierre, WC et lave-mains, placards ;

- une buanderie de 20 m2 avec WC et lave-mains. Accès au jardin et à la piscine ;

- un dégagement avec placards desservant :

- une chambre de 23,5 m2 ;

- un grand balcon avec très belle vue ;

- une grande salle de bains, WC, douche, bains,

- une chambre de 31 m2, avec salle d'eau, WC privée ;

- un grand grenier de 50m² aménageable facilement

Confort

eau communale, électricité, tout à l'égout, double vitrage, chauffage electrique (radiateurs à l'huile).

Dependances
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Ref - 113471 449 000€
une piscine au chlore de 8 x 3,5 m

Un garage pour deux voiture sur deux niveaux.

Etat

Très bon état, belle restauration.

Terrain

Un joli jardin exotique aménagé avec piscine
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