
Ref - 123918 168 000€

Taille

80m2

Pièces

4

Chambres

2

Salles de bain

2

Terrain

3300m2

Propriété située dans un très joli cadre au milieu des bois avec une magnifique vue sur
la campagne comprenant une maison en partie en pierre et rénovation traditionnelle 80
m² avec 2 chambres, un four à pain à restaurer et un terrain boisé de 3300 m².

Situation

Au calme à la campagne, isolé, pas de voisins immédiats

Magnifique vue sur la campagne, à 12 km de Montcuq.

Disposition

Maison de 80 m² habitables

Au sous sol:

Une cuisine / salle à manger de 22m²

Une chambre de 11m²

Un dégagement 1,6m²

Une salle d'eau de 3,8m² et wc

A l'étage :

Accessible depuis intérieur ou extérieur par un bolet

Un salon de 29m² avec cheminée et poêle à bois

Une chambre de 9,38m

Une salle d'eau de 4,2m² wc et douche

Confort

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

Fosse septique non conforme

Dependances

Four à pain à restaurer

un abri de jardin métallique
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Ref - 123918 168 000€
Etat

Etat à rafraîchir et prévoir rénovation de la toiture.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

www.georisques.gouv.fr »

Terrain

Terrain arboré de 3300 m² avec de beaux chênes
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