
Ref - 133883 582 400€

Taille

170m2

Pièces

7

Chambres

4

Salles de bain

2

Terrain

5960m2

Très belle maison en pierre partiellement crépie , très bien agencée située à deux pas de
Penne d'Agenais bénéficiant d'une très belle vue , une grange aménagée, piscine ,
poolhouse et un joli jardin de 5900m².

Situation

Vue sur le village médiéval de Penne d'agenais , tous les commerces à proximité, située à 15 minutes de Villeneuve

sur lot.

vue sur la campagne , position dominante.

Disposition

Hall d'entrée de 14 m² avec WC

Cuisine ouverte sur le salon de 24m²

Salon de 37m² avec cheminée et grandes baies vitrées.

Chambre de 12 m² avec climatisation

Salle d'eau de 3.5m²

Chambre de 12.9m² accès extérieur

Chambre de 18m² accès extérieur

Salle d'eau de 7.8m²

A l'étage dortoir sous rampant de 48m² avec velux télécommandés

espace bureau de 11m²

Confort

Fosse toutes eaux aux normes, climatisation , insert au bois, chauffage à accumulation, double vitrage , velux

télécommandés, alarme.
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Ref - 133883 582 400€
Dependances

Superbe grange , salle de jeu de 140m² avec panneaux solaires et douche et wc, espace bar.

Auvent couvert à l'entrée de la grange

carport de 27m²

puits 

atelier de 6.6m²

terrasse avec pergola de 11.8m²

terrasse couverte coté piscine de 25m²

cuisine extérieur avec coin douche 9.6m²

Piscine au sel chauffée avec couverture solaire

Etat

Très bon état

Terrain

Très beau jardin de 5900m²

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


