
Ref - 113684 419 000€

Taille

200m2

Pièces

7

Chambres

5

Salles de bain

3

Terrain

116440m2

Bel ensemble Quercynois comprenant une maison en pierre entièrement restaurée dans
la qualité et le gout, une grange aménagée attenante à la maison comprenant 3
chambres, un terrain de plus de 11 hectares avec piscine chauffée et grande terrasse
ouverte sur la nature environnante.

Situation

la propriété est située au calme à 5 minutes d'un village avec commerces de première nécessité, à 15 minutes des

villages avec tous commerces et à 30 minutes de Cahors.

Disposition

Une maison d'habitation parfaitement restaurée dans la qualité et le goût des matériaux.

On y accède par un bolet

Pièce à vivre 55 m² cheminée en pierre équipée d'un poele "Stuwe" (foyer ouvert ou fermé).

Chambre 20 m² avec salle de douche 8,5 m² et son WC 2m²

En rez de jardin

Une buanderie équipée d'une douche et d'un WC 14 m²

Une chambre avec accès au jardin 33 m²

Une cave voutée sous le bolet.

Une grange en pierre bardée de bois attenante à la maison composée de :

Une entrée de 4,5 m²

Une pièce centrale 21,5 m²

Chambre de 14,5 m²

Chambre de 12 m²

Chambre de 12 m²

Salle de douche de 7,5 m²

Confort
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Ref - 113684 419 000€
La maison est équipée d'un chauffage central au fuel, d'un poêle et d'un système de climatisation. La maison est

également équipée de double vitrage. Fosse septique. Travaux de peinture a prévoir.

DPE VIERGE

Dependances

Une grange en pierre bardée de bois attenante à la maison composée de :

Une entrée 4,5 m²

Une pièce centrale 21,5 m²

Chambre 14,5 m²

Chambre 12 m²

Chambre 12 m²

Salle de douche 7,5 m²

Une Piscine chauffée de 12 m x 5 m protégée par sa large terrasse ouverte sur la nature environante.

Etat

La maison est parfaitement restaurée dans la qualité et le goût des matériaux.

Terrain

Terrain de 116 440 m² avec prairies et bois
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