
Ref - 141009 477 000€

Taille

207m2

Pièces

8

Chambres

5

Salles de bain

2

Terrain

33660m2

Proche Cahors, belle et vaste maison de charme de 207m², très lumineuse, en parfait
état, de nombreux éléments anciens, une piscine, des dépendances et plus de 3ha de
terrain.

Situation

La maison est située dans un petit village à environ 20 minutes du centre ville de Cahors.

Disposition

Entrée sur un grand séjour de 43 m² avec poutres, cheminée en pierre et très beau sol.

Souillarde très originale voûtée avec évier en pierre.

Cuisine de 20 m² avec murs en pierre et briquettes et très beau sol. 

Salle à manger de 31 m² avec cheminée et très beau sol.

Chambre de 20 m².

Salle d’eau avec douche italienne et wc.

Buanderie.

Du séjour, un escalier vers l’étage desservant un grand palier/bureau. 

4 chambres spacieuses et une salle d’eau avec douche italienne.

Confort

Chauffage central au fuel. Système d’alarme pour la maison et la grange. Une piscine au chlore (liner à changer).

Dependances

Deux grandes caves voûtées. 

Grange de 110 m² avec possibilité de deux niveaux. 

Vaste hangar.

Etat
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Ref - 141009 477 000€
Très bon état.

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

www.georisques.gouv.fr »

Terrain

Terrain boisé et plat de plus de 3 hectares.
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