
Ref - 133848 499 200€

Taille

190m2

Pièces

7

Chambres

4

Salles de bain

2

Terrain

5600m2

Belle maison de campagne en pierre de 190m²  avec 4 chambres , piscine , grange
aménagée et auvent. Piscine de 10 x 5. Au calme avec une magnifique vue sur la vallée.

Situation

En campagne au bout d'un chemin sans issu. 

à 10 minutes de Montaigu de Quercy.

Très bel environnement.

Disposition

Entrée de 5 m²

Salon avec cheminée. insert de 41.5m²

Accès sur deux terrasses avec des parties ombragées

Cuisine équipée de 20 m² avec porte fenêtre donnant sur la terrasse.

En rez de chaussée deux chambres 

une de 11.2m²

une de 24.2 m² , possibilité de séparer en deux chambres de 12 m². avec accès indépendant.

Salle d'eau de 2.3m² avec WC

Hall avec coin bureau de 14.9m²

A l'étage un pallier avec couchage d'appoint de 11 m²

Chambre parentale de 39.2 m² 

Avec salle d'eau de 10 m² avec douche italienne

Dressing de 12 m² environ

Travertin, parquets, éléments anciens.
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Confort

Chauffage au fioul, électrique et bois 

Fosse toutes eaux 

Double vitrage sur l'ensemble 

Volets bois

Dependances

Piscine de 10 x 5 au sel avec couverture solaire

Grange chauffée et isolé de 150 m² ( dont 50 m² d'étable/atelier)

Dalle béton et mezzanine aménageable , belle hauteur sous plafond.

Un auvent de 50 m² permettant de garer 3 véhicules.

Portail d'entrée en fer forgé

un abri bois

Etat

Très bon état pour l'ensemble

Terrain

environ 5600m² de terrain 

avec des haies matures, quelques fruitiers et une partie de bois
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