
Ref - 123760 795 000€

Pièces

12

Chambres

5

Salles de bain

5

Terrain

9332m2

Magnifique propriété quercynoise avec une maison principale aménagée dans
l'ancienne grange, une maison quercynoise, une maison d'amis dans le pigeonnier, une
jolie cour intérieure et une belle piscine, un double garage et 9 332 m² de terrain.
Situé au calme à la campagne.

Situation

Situé au calme à la campagne 

Situé à 6 km d'un village tous commerces

Disposition

Maison principale aménagée dans une ancienne grange :

Entrée par une cour fermée

un salon de 30 m²

une cuisine équipée 15 m² ouverte sur une salle à manger 32 m² avec une cheminée

un salon 15 m² avec cheminée

toute les pièces de vie donnent sur une cour fermée

une suite parentale avec une chambre de 35 m², 2 dressings de 8 m² chacun, 2 salles d'eau avec wc, l'une avec

douche l'autre avec bain

à l'étage de la tour

1er étage une salle de bain avec wc de 11 m²

2ème étage une chambre de 14 m² avec cheminée

La maison quercynoise :

Entrée par un bolet

un salon salle à manger de 33 m² avec une cheminée

un dégagement de 6,6 m² desservant 

une cuisine 6 m²
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Ref - 123760 795 000€
2 chambres de 12 et 11 m²

une salle de bain avec wc et bain de 7,5 m²

au sous-sol 2 caves voûtées dont l'une avec un beau dallage pierre ancien

Le pigeonnier :

rdc un salon 10 m² et une salle de bain de 7 m² avec wc

à l'étage une chambre de 10 m²

La tour :

une pièce de 10 m² avec lavabo

à l'étage un bureau de 10 m²

Confort

Eau, électricité, huisseries en double vitrage bois et aluminium pour la maison principale, pvc pour la maison

quercynoise, chauffage électrique, fosse septique

Dependances

Un double garage 40 m² avec portes électriques

Une piscine 5 x10 m

traitement au chlore avec marches et couverture électrique

Etat

Très bon état

Terrain

9332 m² avec un verger
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