
Ref - 133830 360 400€

Taille

180m2

Pièces

6

Chambres

3

Salles de bain

3

Très belle maison de village entièrement rénovée, de beaux volumes , une piscine, situé
dans un village animé avec commerces.

Situation

Situé dans un très joli village Quercynois , commerces de première necessité sur place , à 7 km de Montaigu de

Quercy

Disposition

Séjour de 48 m²avec plafonds hauts et des murs en pierre apparants.

Cuisine/ Salle a manger de 40 m² avec acces sur la terasse via de grandes baie vitrees.

Un wc séparé

Depuis le salon accès à la terasse et piscine

Al'etage un grand pallier pouvant faire office de deuxième salon ou bureau de 25m²

et trois chambres de 20 , 18 et 12 m² avec chacune sa salle d'eau avec WC

Buanderie de 8 m² et caves de 35 m² avec belle hauteur sous plafond.

Confort

Chauffage au sol , double vitrage , poele a bois dans le sejour , tout à l'egout.

Dependances

Un local technique d'environ 15 m²

Etat

Très bon état , pas de travaux a prévoir.
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Ref - 133830 360 400€
« Des informations sur les risques susceptibles d'être exposés à ce bien sont disponibles sur le site de Georisques :

www.georisques.gouv.fr »

Terrain

Une piscine et une terasse beneficiant d'une magnifique vue sur la vallée , aucun vis-à-vis pour cette maison de

village sans travaux a visiter sans tarder.
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