
Ref - 123651 275 600€

Taille

114m2

Pièces

5

Chambres

3

Salles de bain

3

Terrain

2259m2

Maison quercynoise entièrement rénovée de 114 m², avec une grange attenante 107 m² ,
une piscine et 2 259 m² de terrain, avec un puits

Situation

En campagne, à la sortie d’un hameau

à 10 km de plusieurs village s tous commerces

Disposition

Maison 114 m²

une entrée 9 m² desservant 

une cuisine équipée salle à manger de 16 m² 

un salon de 20 m² avec une cheminée, plancher bois

une salle eau 4 m² avec wc

un dégagement de 2 m² desservant 

une chambre 22 m² avec tomettes anciennes au sol donnant sur une terrasse

une chambre de 11 m² avec tomettes au sol donnant sur une cour

une salle de bain 6 m² avec wc et bain

à l’étage une chambre mansardée de 30 m² avec une salle de bain

sous-sol de la maison

une pièce de 4 m² à usage de local technique et une cave de 52 m².

Confort

eau, électricité, chauffage central au gaz des huisseries en partie en double vitrage bois (pièces de vie) et simple

vitrage, fosse septique

DPE vierge

Dependances
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Ref - 123651 275 600€
Une grange en pierre d’une superficie de 107 m² attenante à la maison.

Une piscine 8 x 4 m avec traitement au chlore, construite en 2011

Etat

Bon état

Terrain

Terrain de 2 259m² avec un puits en pierre
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