
Ref - 123818 294 000€

Taille

171m2

Pièces

7

Chambres

3

Salles de bain

1

Terrain

3070m2

Belle propriété située dans un hameau en campagne, maison rénovée à neuf 171 m²
habitables avec une piscine, un four à pain aménagé en maison amis de 33,5 m² , et un
atelier-garage 56 m² avec 3071 m² de terrain. Très bon état.

Situation

Situé en campagne dans un hameau

à 8 km d'un village tous commerces

Disposition

En rez de jardin

entrée par une terrasse couverte

une entrée de 18 m² desservant

un salon avec cheminée de 27 m²

une cuisine équipée salle à manger 20 m²

un wc

une salle de bain 12 m² avec douche, bain et wc

une buanderie 3,5 m²

une chambre 23 m² avec dressing 6 m²

une chambre 17 m²

Au sous - sol

une pièce 22 m² à usage de salon ou bureau

une chambre voûtée de 22 m² avec espace de rangement

un dégagement desservant une chaufferie 8,5 m²

Confort

Eau, Electricité, huisseries en double vitrage PVC, chauffage central au fuel, fosse septique (micro-station)

Dependances

Agence Immobilière Quercy Gascogne -|- 10, rue de La Promenade, 46800 Montcuq, France -|- 2, Place du Mercadiel, 82150 Montaigu-de-Quercy, France

Web : www.quercy-gascogne.com Tel : 05 65 22 90 31 Mobile : 06 09 59 09 07 Email : henry@quercygascogne.fr



Ref - 123818 294 000€
Un four à pain aménagé en maison amis

un salon 18 m², 

à l'étage une pièce de 5,5 m² à usage de chambre

et au sous sol une pièce voutée de 6 m² à usage de chambre et une salle d'eau de 4 m²

Une piscine construite en 2017 - 8 x4  m 

traitement au chlore

Un garage 38 m² semi-ouvert et un atelier 18 m²

Etat

Très bon état

Terrain

Terrain de 3070 m²
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