
696 000 €696 000 €

Achat propriétéAchat propriété

10 pièces10 pièces

Surface : 206 m²Surface : 206 m²

Surface séjour :Surface séjour : 67 m²

Surface terrain :Surface terrain : 7900 m²

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Lauze

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Alarme, Buanderie, Calme 

7 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

4 salles de douche

6 toilettes

1 garage

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Propriété 1-245 ArchignacPropriété 1-245 Archignac

Ensemble immobilier, Situé à 18 km de Sarlat et 10 km de Montignac, dans un
endroit calme, non isolé, sur un terrain d'environ 7 900 m². Cette belle propriété se
compose de plusieurs bâtisses aménagées en : maison d'habitation, gîte, grange
habitable avec four à pain. Elle offre depuis la maison une belle vue dégagée. La
Maison se compose, en rez-de-chaussée : d'une cuisine aménagée, d'un
salon/salle à manger avec accès terrasse couverte, d'une chambre avec salle
d'eau et WC ainsi que d'une buanderie avec porte de service ; à l'étage : d'une
grande chambre avec salle d'eau et d'un double WC. Le Gîte se compose, en rez-
de-chaussée : d'une cuisine aménagée ouverte sur le salon/salle à manger, d'une
chambre avec salle d'eau et WC ; à l'étage : de deux chambres avec une salle
d'eau et WC. Une ancienne grange avec un four à pain a été préservée et
aménagée en bureau au rez-de-chaussée et à l'étage, se trouvent deux chambres
ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Le tout est agrémenté d'une piscine et d'un
grand garage. 
Frais et charges :
696 000 € honoraires d'agence inclus 

Félix Immobilier La Médiévale - 4, place du 14 juillet - 24200 Sarlat La Canéda
Tél: 05 53 59 11 86 - felix-immobilier@orange.fr
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