
Ref - 123891 286 000€

Taille

121m2

Pièces

6

Chambres

4

Salles de bain

1

Terrain

6358m2

Jolie propriété en pierre, rénovée de manière écologique  121 m² habitable en plain-pied
avec 3 chambres et un bureau, un atelier-garage 40 m² et un joli terrain de 6000m² avec
puits, potager et bois.
Situé au calme à la campagne avec une jolie vue dominante.
Maison équipée de panneaux solaires, poêle de masse, système de phyto-épuration
avec jardin d'assainissement, réserve eau enterrée de 12 m".

Situation

Situé au calme à la campagne avec une jolie vue dominante.

située à 5 min du village de Montcuq

Disposition

Maison de 121 m², habitable en plain pied

un salon/véranda de 18 m²

une cuisine/ salle à manger de 28 m²

un dégagement 12 m² desservant :

un bureau de 9,5 m² et 3 chambres : 13 m², 12 m² et 12 m²

une salle d'eau avec WC 5,5 m²

au sous sol :

un dégagement de 5 m²

une cave chaufferie de 17 m²

une jolie pièce voutée 23 m², possibilité de l'aménager en chambre d'amis indépendante

Confort

Eau électricité, chauffage central au gaz, poêle de masse dans la cuisine, double vitrage bois et aluminium dans la

véranda, eau chaude avec panneaux solaires et chauffe eau électrique, système de phyto-épuration avec jardin

d'assainissement.
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Ref - 123891 286 000€
Dependances

Un atelier/ garage de 40m²

Un hangar en pierre 27m², pouvant être aménage en cuisine été

Etat

La maison est en bon état

Terrain

Terrain de 6358 m² avec un puits, une réserve d'eau enterrée de 12 m", un potager et une partie boisée.
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