
Ref - 133928 466 000€

Taille

130m2

Pièces

5

Chambres

3

Salles de bain

2

Terrain

5000m2

Très belle maison contemporaine de 130m² bien exposée avec trois chambres, un grand
espace de vie, des terrasses, une piscine et un magnifique jardin exotique de 5000m².

Situation

A 10 minutes de Penne d'Agenais et à 10 minutes de Tournon d'Agenais, située en pleine campagne avec une jolie

vue dégagée sans voisins proches.

Disposition

Salon avec insert et cuisine ouverte entièrement équipée avec ilot et bar 

79m², très lumineux ,

Espace terrasse accessible par de grandes baies vitrées côté salon et aussi coté cuisine .

salle d'eau de 6.5m²

chambre de 9.7m²

chambre 10m²

chambre 11m²

un bureau de 5.3m²

wc séparé 

sous sol de 100m² environ

au sous sol possibilité de faire un studio

pièce de 10m²et wc et douche déjà en place

Confort

pompe à chaleur de octobre 2021

fibre 

portail électrique 
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Ref - 133928 466 000€
clôture autour du terrain

Dependances

Piscine au chlore de 5 x 10 

Pool house avec branchements pour une cuisine extérieur et un espace douche 

Sous sol de 100m² environ avec partie garage 

au sous sol possibilité de faire un studio

pièce de 10m²et wc et douche déjà en place

Etat

Quelques petites finitions a prévoir.

« Des informations sur les risques susceptibles d'être exposés à ce bien sont disponibles sur le site de Georisques :

www.georisques.gouv.fr »

Terrain

Très beau jardin exotique clôturé.

Partie enherbée.
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