
Ref - 123785 349 800€

Taille

110m2

Pièces

6

Chambres

4

Salles de bain

2

Terrain

24920m2

Jolie propriété quercynoise en pierre comprenant une maison 110 m² habitables, 4
chambres, un magnifique pigeonnier, une grange, un puits et 24 920 m² de terrain. 
Situé au calme dans un petit hameau, avec une belle vue sur la campagne.

Situation

Situé au calme dans un petit hameau

 à 10 min d'un village tous commerces

Disposition

Maison de 110 m² habitables

en rez de chaussée

un salon salle à manger 32 m² avec une cheminée

une cuisine équipée de 8,6 m²

un dégagement 6 m² desservant 

une chambre de 11 m² donnant sur le jardin

une salle d'eau 4 m² avec bain

un wc 0,85 m²

A l'étage, sous les combles 

un dégagement de 4 m² desservant 3 chambres mansardées de 15, 12 et 11 m²

un wc et un dressing

Au sous-sol

une salle eau 5 m² avec douche et wc

une chaufferie buanderie 12 m²

une cave voûtée

Confort

Eau, électricité, chauffage central au fuel, double vitrage bois, fosse septique,
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Ref - 123785 349 800€
Dependances

Une grange 144 m² avec un auvent 50 m²

Un magnifique pigeonnier attenant à la grange de 13 m²

un hangar en pierre 46 m²

un hangar métallique 100 m²

Etat

L'ensemble est en bon état.

Prévoir un rafraichissement  de la décoration intérieure de la maison.

La toiture de la grange a été refaite il y a 20 ans environ.

Terrain

Terrain  24 920 m² avec un verger, un puits,  une prairie et des bois.
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