
638 000 €638 000 €

Achat maisonAchat maison

9 pièces9 pièces

Surface : 165 m²Surface : 165 m²

Surface séjour :Surface séjour : 37 m²

Surface terrain :Surface terrain : 5317 m²

Année construction :Année construction : 1990

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Buanderie,

Calme 

6 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

2 garages

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E
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Maison 1-240 Cénac-et-Saint-JulienMaison 1-240 Cénac-et-Saint-Julien

Proche Sarlat, Située à moins de 20 min du centre-ville de Sarlat, dans un petit
village avec toutes les commodités. Cette maison sur un terrain de plus de 5000
m² offre une jolie vue dégagée. Elle se compose au rez-de-chaussé : d'un grand
hall d'entrée, d'une cuisine indépendante, d'un salon/salle à manger avec
cheminée, une véranda, deux chambres, une salle d'eau et un WC séparé. À
l'étage, on retrouve une salle de bain ainsi que trois chambres. Le bien se
complète par : un double appentis, un double garage et un garage simple et elle
est sur sous-sol total. Il y a également une piscine avec pool-housse complet
(cuisine d'été, WC, douche...). Et une terrasse en partie couverte.   
Frais et charges :
638 000 € honoraires d'agence inclus 
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