
Ref - 123869 178 500€

Taille

125m2

Pièces

4

Chambres

2

Salles de bain

2

Terrain

10119m2

Une maison en brique et terre crue de 125 m² avec 2 chambres, un abri bois attenant à
la maison et un terrain de 1 ha avec terres cultivables et un puits.
Idéal pour des chevaux ou pour un projet de maraîchage.
Situé en campagne en vallée.

Disponible le 1er novembre 2022

Situation

Situé en campagne à environ 10 km de Lauzerte

en vallée avec une vue dégagée sur la campagne.

Pas de voisins proches

Disposition

Maison environ 120 m² habitable sur 2 niveaux

en rez de jardin

Une entrée 14 m² desservant 

une cuisine 22 m² (la cuisine donne sur une cave 38 m²)

un salon avec cheminée 20 m²

un dégagement de 7,2 m²

une chambre de 20 m²

une chambre 16 m²

un wc 1 m²

une salle de bain 3,14 m²

à l'étage 

un palier 3 m² desservant 

un bureau de 6,5 m²

une salle de bain 6 m²

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 - 123869 178 500€
un wc 1,16 m²

2 greniers aménageables de 40 et 35 m²

Confort

Eau, électricité, simple vitrage bois, chauffage avec cheminée et radiateurs électriques.

fosse septique non conforme.

Dependances

un abri bois 30 m²

Etat

A rénover

Terrain

Terrain de 10 119 m² avec un puits - terre de vallée cultivable. Idéal pour un projet de maraîchage.
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