
Votre contact:
AGENCE 4Perigord
06 80 48 53 76
delphine@4perigord-immo.com

Vente Maison / Villa 

585 200 € HAI
Prix hors honoraires à la charge de l'acquéreur : 560 000 €

Honoraires charge acquéreur : 4.5 % soit 25 200 € TTC

Descriptif

Périgourdine avec gîte
AU BOUT D'UNE IMPASSE. Périgourdine (1750) de 300 m² avec Gîte (65
m²) du début 19ème, offrant RDC, salon spacieux et lumineux, chambre
maître, cuisine entièrement équipée et aménagée. A l'étage, 2 chambres
maitres. Gîte offrant une cuisine aménagée ouverte sur salon, 1 salle d'eau
avec WC, 1 chambre avec terrasse et buanderie. Piscine 12x6. Puits. Le
tout sur un terrain de 5,8 ha. Aucun vis à vis. A 3min des commerces,
médecin, écoles. PAS DE TRAVAUX A PREVOIR.

At the end of a dead end street, we can find a "Perigourdine" House (1750)
of 300 m² composed of a cottage house (65m²) from the beginning of the
19th century. The maine house is offering, on the ground floor, a spacious
and bright living room, a master bedroom and a fully equipped kitchen,
and 2 master bedrooms on the 1st floor. The cottage house has a
"american style" open kitchen, 1 bathroom with wc, 1 room with terrace
and a laundry room. A pool that measures : 12x6 and a well. All on a plot
of 5,8 ha. No neighbors, and is at 3 min distance from shops, doctor and
schools. NO RENOVATIONS REQUIRED.

Photo principale

Description technique

Transaction Vente

Bien Maison / Villa

Mandat n° 41-LA

Code Postal 24510

Ville SAINT ALVERE

Financier

Prix 585 200 €

Prix net vendeur 560 000 €

Honoraires acquéreur TTC 25 200 €

Honoraires acquéreur TTC 4,50 %

Charge honoraires Acquéreur

Taxe foncière 415 €

Pièces & Surface

Nb pièces 6

Superficie 300 m²

Surface terrain 58 511 m²

Surface séjour 57 m²

Nb de chambres 4

Nb salle de bains 2

Nb salle d'eau 2

Nb WC 5

Nb balcons 1

Nb de terrasses 3

Nb Etages 1

Equipements / Prestations

Atelier | Buanderie | Cellier | Cheminée d'ornement | Double vitrage | Grange |
Piscine | Puits | Salle de bain/eau aménagée

Equipement cuisine
Four | Frigo | Lave linge | Lave-
vaisselle | Sèche linge | Toutes
machines | Équipée

Revêtement Carrelage | Parquet

Assainissement non collectif Fosse toutes eaux



Détails

Chauffage Fioul | Gaz avec turbine

Chauffage eau Individuel au gaz

Chauffage gestion Individuel

Cuisine Equipée

Eau Individuelle

Type de construction Pierre

Type de toiture Tuiles

A proximité Village

Vue CAMPAGNE

Capacité logement 8

Bilans

Localisation

Code postal 24510 

Ville Saint Alvere 

Prix hors honoraires à la charge de l'acquéreur : 560 
000 €
Honoraires charge acquéreur : 4.5 % soit 25 200 € 
TTC

Mandat n°: 41-LA 
Prix net hors frais notariés d’enregistrement et de publicité foncière

Document non contractuel



Détail des pièces

Pièce Surface Loi Carrez Sol Mur Menuiseries Vue Exposition Etage

entrée 20,00 m² non rdc

couloir 1,80 m² non rdc

cuisine 35,00 m² non rdc

équipée et aménagée 

salon 60,00 m² non rdc

salle de bain 5,20 m² non rdc

sèche serviettes 

wc 2,30 m² non rdc

chambre 25,00 m² non rdc

avec dressing 

cellier 2,80 m² non rdc

22,00 m² non

Escalier 3,60 m² non

salle d'eau 4,20 m² non 1

salle de bain 8,40 m² non 1

chambre 16,00 m² non 1

chambre 30,00 m² non 1

couloir 3,40 m² non

gite 

séjour/cuisine 27,00 m² non

gite 

salle d'eau 2,20 m² non

gite 

chambre 11,50 m² non

avec terrasse et placards (gite) 

buanderie 18,00 m² non

Placard  (gîte) 2,30 m² non

grange 0,00 m² non

9,8 

atelier 0,00 m² non

14,7 

cave 0,00 m² non

0,6 


