
Ref - 123095 199 800€

Taille

160m2

Pièces

6

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

2107m2

Jolie maison en pierre restaurée avec authenticité d'environ 115m2 habitables avec 2
chambres, une maison d'amis attenante de 45m2,  une grange en pierre et une bergerie
et environ 2107 m2 de terrain. 
Située au calme dans un hameau.

Situation

Dans un petit hameau du Tarn et Garonne, 

à 5 km d'un village avec commerces de 1ère nécessité

à 15 min d'un village tous commerces.

Disposition

La maison :

Au rez-de-chaussée : une cuisine 28m2.

A l'étage : un salon de 38 m2 avec une belle cheminée ouverte, 

une chambre de 15 m2, 

une salle de bains de 7,5m2 (baignoire, douche, double vasque, WC).

Les combles sont aménagées : 

une mezzanine à usage de bureau

une chambre mansardée.

Une terrasse abritée et une cave de 37m2.

La maison d'amis  :

Une cuisine salle à manger de 24m2, 

une chambre de 12m2, 

une salle de douche de 6m2, WC, 

un bureau mansardé, 

une cave de 23m2.
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Confort

Eau, électricité, fosse septique, chauffage central au fuel pour la maison principale, chauffage électrique pour la

maison amis, deux chauffe-eau électriques pour l'eau chaude de la maison et du gîte.

Dependances

une grange en pierre 55 m2, toiture à refaire

petite bergerie

Etat

bon état général. 

Toiture refaite en 2005.

Terrain

2107 m2 de terrain
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