
Ref - 123511 498 200€

Taille

286m2

Pièces

11

Chambres

8

Salles de bain

4

Terrain

10860m2

Bel ensemble quercynois, une maison principale de 160m², un gite de 126m, une
piscine. Vue magnifique sur la campagne. Environ 1 hectare de terrain.

Situation

A 6 kms d'un village tous commerces. 

Très belle vue sur la campagne.

Disposition

Maison principale - 160 m² 

Entrée par escalier extérieur en pierre

Une entrée abritée de 7m²

Une entrée avec coin bureau de 10m²

Un salon de 54m² avec cheminée

Une salle à manger/cuisine de 48m² avec insert, donnant sur une terrasse de 50m²

Une chambre de 13m² avec salle de bains de 10m² avec un wc

Une chambre de 10m² avec salle de bain de 4m² avec un wc

Une chambre de 10m².

Les combles sont aménageables.

Au sous-sol : 

Une buanderie/chaufferie de 8m² avec wc et douche

Une cave de 30m², une cave de 14m², une cave de 18m² et un atelier de 40m².

Un gite aménagé dans ancienne grange - 126m² 

Une terrasse de 70m2 dont 40m² couvert par un auvent

Au rez-de-chaussée : une cuisine de 27m² avec poele à bois

Un dégagement de 8m² desservant :

3 chambres de 12m², 11m², 11m²
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Ref - 123511 498 200€
Une salle d'eau wc de 6.7m² (douche)

Un wc de 1m²

A l'étage : une mezzanine de 20m² à usage de chambre

et une salle de jeux ou chambre de30m²

Confort

Eau, électricité, simple vitrage bois, chauffage central au fuel dans la maison principale et insert et cheminée, dans le

gite : chauffage  avec radiateurs électriques et poele à bois. Fosse septique non conforme.

DPE vierge

Dependances

Un garage de 30m²

Une piscine de 10x5m au chlore (liner changé en 2017)

Une ancienne grange en ruine.

Etat

Bon. Travaux de rafraîchissement à prévoir dans la maison principale.

Terrain

Environ 10860m² boisé.
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