
Ref - 123825 899 000€

Taille

281m2

Pièces

8

Chambres

5

Salles de bain

3

Terrain

15468m2

Magnifique propriété sur un site exceptionnel avec belle vue dégagée, et parc arboré,
maison principale de 203 m², une maison amis de 78 m², une maison à finir d'aménager
92 m², un garage, une piscine, et 1,5 ha de terrain. Située au calme à la campagne,
isolée.
Excellent état, belle qualité de rénovation

Situation

à 6 km de Lauzerte

Situé au calme à la campagne. situation isolée

Belle vue dominante

Disposition

Maison principale, ancienne maison de maître  203 m²

en rez de jardin,  100 m² habitable

une entrée, wc, escalier 11,89 m²

une cuisine 32 m² avec une belle cheminée en pierre

une véranda 16,61 à usage de lingerie buanderie, cellier

un salon 22,96 m²

un dégagement  3,28 m²

chambre 1 de 13,32 m²

à l'étage - 81,34 m²

une galerie, dégagement escalier de  8,57 m²

chambre 2 de 32,62 m²

chambre 3 de  13,80 m²

chambre 4 de 12,74 m²

salle de bain 8,04 m²

wc 1,2 m²
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Ref - 123825 899 000€
dégagement 4,37 m²

Au sous sol :

une cave 17,66 m²

une chaufferie 4,14 m²

Confort

Eau, électricité, double vitrage en bois et aluminium, chauffage central au sol au fuel, fosse septique

Dependances

Une maison d'amis - 78,64 m² 

un séjour de 57 m²  (possibilité d'aménager une cuisine) avec baies vitrée offrant une belle vue sur la campagne et

dallage pierre

un dégagement  2,28 m²

une chambre 14,71 m²

une salle d'eau 4,65 m²

La maison amis est en plain pied, elle est accessible aux personnes à mobilité réduite

Maison 3 - en cours de chantier - 92 m² 

chantier clos et couvert

entrée dégagement 6,4 m², 2 pièces 43 m²

au sous sol  2 pièces 43 m²

Il est possible de faire communiquer les maisons 2 et 3, pour aménager une seule grande maison  de 171 m², dont

128 m² accessible aux personnes à mobilité réduite

Piscine  12 x 5 m - avec fosse à plongée, traitement au chlore, clôturée, local technique 12,24 m²

Garage - grange 

garage sous auvent 35 m² - garage fermé 28,24 m²

Dépendance en pierre abri de jardin 16, 36 m²

Etat

Excellent état

Rénovation de qualité par un architecte.

« Des informations sur les risques susceptibles d'être exposés à ce bien sont disponibles sur le site de Georisques :

www.georisques.gouv.fr »

Terrain

15 468 m² de terrain, avec un magnifique parc arboré avec des arbres centenaires et des buis
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