
Ref - 133756 212 000€

Taille

170m2

Pièces

8

Chambres

5

Salles de bain

2

Terrain

4313m2

Située à la sortie d'un village tous commerces, maison de 170m²  très bien entretenue
avec 5 chambres et 2 salles de bain, pièces de vie avec de beaux volumes et accès
direct sur un joli jardin de 4313m² sans vis-à-vis.

Situation

Située à la sortie d'un charmant village Quercynois avec écoles et tous commerces.

Disposition

En rez de jardin 

Grand salon avec insert et portes fenêtres donnant sur une grande terrasse couverte et le jardin. 

Cuisine équipée avec de nombreux rangements

Un chambre avec buanderie attenante , pouvant être transformée en salle de bain, accès jardin.

Un grand hall avec WC et salle d'eau.

A l'étage

Un hall avec bibliothèque, salle de bain et WC

Une salle de jeu très lumineuse pouvant faire office de 5ème chambre.

un couloir desservant trois grandes chambres. 

Au sous sol 

Un garage

Une cave

Confort

Chauffage central au Gaz avec chaudière récente, double vitrage sur l'ensemble de la maison, adoucisseur d'eau,

coupe vent sur la terrasse.

Dependances

Rangement pour le bois et outillages.

Ruine en pierre de 20 m²
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Ref - 133756 212 000€
Etat

Très bon état pour l'ensemble, prévoir des travaux de rafraîchissement.

Terrain

Un jardin plat attenant à la maison de 4313m²  avec une partie bois et sans aucun vis-à-vis.
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