
Ref - 133682 258 000€

Taille

70m2

Chambres

3

Terrain

10000m2

Maison en pierre de 70 m² en partie rénovée avec 3 chambres sur un terrain boisé de 1
hectare, plusieurs dépendances dont 5 chalets en bois, une grange de 80m² aménagée
pour faire des concerts,un grand parking et un terrain de pétanque, idéal pour un projet
de petit camping.

Situation

En bordure de village dans un environnement boisé.

Disposition

La maison principale :

Un séjour cuisine de 25.6m² donnant sur un espace où il est possible d'aménager une petite cour privée.

1 chambre de 9m²

1 chambre de 9m²

1 chambre de 12m²

Salle de douche de 6 m² avec douche à l'italienne.

Confort

Dans la grange clim réversible 

Dans la maison chaufage electrique et poel a bois. 

Double vitrage partout.

La partie chalets et la grange sur le tout a l'égout, La maison est sur une microstation récente.

Dependances

5 chalets de 18 m² dont un PMR avec rampe.

Deux blocs-chalet sanitaire avec 2 douches et 2 WC

petit espace pour caravaning avec borne specifique

une grange de 80 m² aménagé pour petits concerts ( bar , …)

grand parking
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Ref - 133682 258 000€
Un terrain de pétanque

Etat

En bon état , partie de la maison d'habitation a terminer.

Terrain

1 hectare de terrain boisé avec très belle vue

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


