
Ref - 133721 169 600€

Taille

122m2

Pièces

5

Chambres

3

Salles de bain

2

Magnifique maison de village de 122m² restaurée avec gout avec trois chambres, un
séjour avec poêle à bois, murs en pierre et de nombreux rangements, une jolie cuisine
entièrement équipée , deux salles d'eau.
Cette maison a conservé de jolis éléments anciens comme un escalier magnifique.

Situation

La maison est située dans une petite ruelle pittoresque au cœur d'un joli village avec toutes commodités.

Disposition

on entre par le séjour salle à manger de 39 m² environ avec un très beau poêle godin, jolis murs en pierre et de

nombreux rangements

Ensuite on trouve une très belle cuisine de 15 m² entièrement équipée avec un garde manger /buanderie de 8 m²

en rez de chaussée il y a une salle de douche avec belle douche à l'italienne et wc séparé

A l'étage un espace bureau en haut des escaliers desservant deux grandes chambres avec des très beaux éléments

anciens..

une chambre de 22m²  

une chambres de 24 m² 

et une troisième chambre avec sa salle d'eau attenante de 14 m². Possibilité de créer un toit terrasse. 

Sous la maison en rez de rue il y a une cave de 40m².

Confort

Une partie de la maison est équipée de double vitrage, pour chauffer il s'agit d'un chauffage électrique et d'un joli
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poêle Godin dans le salon.

DPE en cours

Dependances

non

Etat

La maison est en parfait état et restaurée avec gout.

Terrain

non

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


