
Ref - 123845 190 800€

Taille

72m2

Pièces

3

Chambres

2

Salles de bain

1

Terrain

935m2

Charmante propriété en pierre crépie située dans un hameau, avec une maison
principale 72 m² habitable avec 2 chambres (possible 3), une grange et 935 m² de
terrain, dont un potager non attenant. 
Maison lumineuse en bon état.
Situé en bord du Lot

Situation

Situé dans un hameau en bord du Lot

à 3 km d'un village tous commerces

Disposition

A l'étage :

entrée par une véranda 12 m², la véranda donne sur une terrasse de 18 m²

une pièce de vie avec coin cuisine 40 m² avec poêle à bois

une salle d'eau wc 3 m²

une chambre 10,44 m² donnant sur une petite véranda 4,24 m² avec wc 1,43 m²

A l'étage 

une chambre mansardée 40 m² au sol (possibilité de séparer en 2 chambres)

Au sous sol : une cave avec ancien four à pain 38 m²

Abri voiture sous la terrasse

Confort

Huisseries en double vitrage pvc et aluminum pour la véranda. Chauffage avec poêle à bois et radiateurs électriques,

isolation récente (laine de bois), tout à l'égoût

Dependances

Dépendances :

une grange 28 m² avec un atelier garage 20 m²
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Ref - 123845 190 800€
Etat

Bon état

Terrain

Parcelles 700 m² avec un jardin  et un puits et accès eau du Lot

un jardin potager 237 m² en bord de Lot non attenant à quelques mètres de la maison,
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