Ref : 8716MAP
Prix TTC : 418 000 €
Localisation : Aquitaine / Dordogne

En Dordogne, Capitale de la Préhistoire, ancien relais de poste avec ses chambres
et sa table d'hôtes, bien positionné sur un axe touristique incontournable.
L'ensemble est composé de 2 maisons séparées par une terrasse sur terrain de 1,7
ha .
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Ref : 8716MAP
Surface habitable : 287 m²
Surface Utile : 457 m²
Surface terrain : 1,4 Ha
Dépendances : oui
Piscine : non
Les avantages :
Perigord noir
Deux maisons du XVIII

Localisation

Région : Aquitaine
Département : Dordogne

Prix : 418 000 €
Honoraires à la charge du vendeur
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Descriptif
En Dordogne, Capitale de la Préhistoire, ancien relais de poste du XVIIIème avec ses chambres et sa table
d'hôtes, bien positionné sur un axe incontournable touristique. L'ensemble en pierre est composé de deux
maisons séparées par une grande terrasse, l'une de 115m², l'autre de 175m² sur une surface de terrain de
1,7 hectares.
La maison des chambres et tables d'hôtes:
Hall d'entrée accueil: 15m²
Salle à manger/salon avec grande cheminée: 50m²
Cuisine professionnelle équipée: 18m²
Coursive derrière la maison: 12m²
Etage:
4 chambres équipées avec salles de bain/douche, WC, télévision, wifi de 15m², 17m², 14m² et 27m².
Toilettes indépendantes et lingerie.
Deuxième Etage:
Grenier lambrissé et isolé de 58m² + une partie de 33m² à finir d'aménager.
Extérieur dans le pigeonnier chambre 5 de 16m² toute équipée avec salle de douche à jets et wc.
Salle de chaufferie, laverie réserve générale et chambre froide de 48m².
Deuxième maison d'habitation:
Grande cuisine équipée: 32m²
Séjour/Salon avec cheminée insert, véranda: 40m²
Salle de douche lavabo et wc indépendant: 4m²
Etage:
Chambre de 28m² avec salle bain-balnéo.
Porte d'accès jardin privatif
Petite source
Belle et grande terrasse de plus de 120m²
L'ensemble est vendu tout équipé et permet une continuité immédiate de l'activité lucrative.
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Consommations énergétiques
(en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire
et le refroidissement

Émissions de gaz à effet de serre (GES)
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire
et le refroidissement

Consommation conventionnelle : 212,00 kWhep/m².an

Estimation des émissions : 45,00 kg éqCO2/m².an

Logement économe

Logement

Faible émission de GES

Logement

212
45

Logement énergivore

Forte émission de GES
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