
Ref - 123534 249 000€

Taille

160m2

Pièces

9

Chambres

5

Salles de bain

2

Terrain

5000m2

Propriété quercynoise, une maison principale  de 160m² habitable, 5 chambres, une
grange de 300m², un fournil/atelier de 60m² et une remise de 30m² avec 5000m² de
terrain et un puits. 
Jolie vue dégagée.

Situation

à la campagne, jolie vue dégagée, à 10 km d'un village tous commerces.

Disposition

environ 160m² habitable :

A l'étage : un salon salle à manger de 33m² avec insert, 

une cuisine de 10m², 

3 chambres de 12m², 12m², 11m², 

un bureau de 9m², 

une lingerie de 6m², 

une salle de bain de 5m², un wc de 1.5m², un palier de 2.6m².

Les combles : 

un palier de 3m² desservant 

une salle de jeux de 12m², 

2 chambres mansardées de 10m² chacune.

Au sous-sol : 

une entrée de 4.5m² avec un bel escalier en bois, 

un bureau de 8.5m², une chaufferie de 18m² et 11.5m², une salle d'eau et wc de 4.2m², 

une cave de 12m², une cave à vin de 37m²

Confort

Eau, électricité, simple vitrage bois, chauffage central au fuel avec radiateurs en fonte et insert, une fosse septique
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Ref - 123534 249 000€
DPE vierge

Dependances

une grange de 300m² (toiture remaniée en 1987 : tuiles crochetées), un fournil/atelier de 60m², une remise de 18m² au

sol sur deux niveaux.

Etat

Maison principale : gros œuvre en bon état. 

Prévoir un rafraichissement de la décoration intérieure. Toiture remaniée en 1987.

Terrain

Environ 5000m²
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