315 000 €
Achat maison
5 pièces
Surface : 155 m²
Surface séjour : 48 m²
Surface terrain : 4200 m²
Exposition : Est ouest
Vue : Campagne
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Bon
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :
Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Mais on 712 Le Lardin-Saint-Laz are

Double vitrage, Buanderie, Calme
4 chambres

Le Lardin Saint Lazare, Situé dans un petit hameau proche du centre du Lardin-

1 terrasse

Saint-Lazare, venez découvrir cet ensemble immobilier composé d'une maison

2 salles de douche

d'habitation principale, ainsi qu'un gîte indépendant, une piscine sécurisée et un

2 toilettes

hangar de 90m2, le tout sur un terrain plat et arboré de 4300 m². La maison

1 garage

d'habitation principale de 150 m² sur sous-sol se compose de 4 chambres, une

3 parkings

cuisine, 2 salles d'eau ainsi qu'une salle de jeu, un cellier et une cave situé au

1 cave

sous-sol. Le gîte de 53 m² se compose, au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un
salon et d'une chambre, à l'étage, vous trouverez un dortoir pouvant être destiné

Classe énergie (dpe) : E

aux enfants. Un hangar de 90 m² vient compléter le tout, des panneaux solaires

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

installés sur le toit offre des revenus RSAC de Périgueux N°412 994 675 Agent
commercial Gilles Chanet
Frais et charges :
315 000 € honoraires d'agence inclus
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