
Ref - 123935 420 000€

Taille

155m2

Pièces

6

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

2466m2

Charmante propriété quercynoise, avec une maison principale 155 m² habitables avec 3
chambres et 2 salles d'eau, un four à pain, un atelier garage, une piscine et 2466 m² de
terrain arboré. 
Situé à la campagne

Situation

Situé à la campagne

à 3 km d'un village avec commerces de 1ère nécessité

à 10 km de Montcuq

Disposition

Maison de 155 m² habitables :

Entrée par un bolet 

une entrée 5 m² desservant 

Une grande pièce de vie avec coin cuisine équipé de 63 m²

Un dégagement de 0,94 m²

Une chambre/bureau de 7,23 m² avec une douche de 0,62 m²

un wc 0,94 m²

Une chambre de 13,2 m²

Une salle d'eau avec wc de 4,4 m²

Au sous-sol :

un palier 6,22 m² desservant 

Une chambre voûtée de 16 m²

Un dégagement de 10,84 m²

Une salle d'eau avec wc de 7,23 m²

Une chambre de 21,8 m²

Une cave voutée à usage de chaufferie de 18m²
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une petite cave à vin voutée 4,44 m²

un local cuve à fuel

Confort

Eau, électricité, chauffage central au fuel, et poele à bois dans le salon, huisseries en simple vitrage bois et 2

huisseries en double vitrage bois,  fosse septique non conforme.

Dependances

Un four à pain de 11 m²

Un atelier en pierre de 41 m²

Une remise de 10,7 m²

Piscine de 4X10m avec traitement au chlore (2012) avec clôture et volet électrique

Pool house dans un chalet bois

Etat

Bon état

Terrain

Terrain de 2466 m² avec jardin fleuri et parc arboré
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