
Maison de caractère rénovée
au calme - TARSAC

Référence gre

8 pièces   280 m2

Prix de vente : 

285 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Tarsac Maison / villa

Contact :
Eric - 06 309 400 67
agenceduplaisriscle@gmail.com

Située au calme dans le petit village sans commerce de
Tarsac, à deux pas des commodités (Riscle 3km et
Barcelone/Aire à 10) avec voisinage diffus.

posée au centre d'une parcelle composé d'espaces
enherbés et d'une belle cour gravelée avec dépendance
de garage et stockage, vaste maison de très belle
facture, rénovée avec soins, gout et qualité.

La maison peut être scindée en deux pour une activité
d'accueil ou pour abriter deux foyers différents.

Cour sud ensoleillé et jardin/grande terrasse nord, idéal
pour les chaudes journées d'été.

Nous trouverons de plain pied :
Entrée, grande cuisine équipée de style rustique, grand
séjour avec cheminée/poêle à bois, salle à manger,
bureau, salle d'eau,wc, (atelier) - suivant l'organisation
des pièces, il est possible de loger une chambre au
RDC

1er étage (scindé en deux volumes indépendants) : 4
chambres, salle d'eau x 2, grenier aménageable

Propriété ayant réussi à marier le charme de l'ancien et
le confort du contemporain. Très lumineuse et
spacieuse. 

A voir vite.....

NB : la nouvelle réglementation place le DPE du bien en
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C (et non pas D comme calculé automatiquement par
notre hébergeur) et A
NB2 : Merci à Maison du Diag pour la mise à disposition
des plans.

- Nombre de pièces : 8
- Surface habitable : 280 m²
- Surface au sol : 230 m²
- Superficie terrain : 1600 m²
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Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.

Pour visiter ce bien, appelez au 06 44 23 70 98
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