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  Un gros potentiel pour cette maison d’hôtes de 600 m² avec dépendances sur un terrain de 3900 m² !  
 

A proximité de tous les commerces et commodités, découvrons à présent cette grande maison d’hôtes d’une surface 
habitable de 600 m². Elle est implantée sur un terrain de 3900 m² et propose des dépendances entièrement 
modulables selon vos désirs et projets : 2 grands garages (120 m² et 300 m²) et une grange de 170 m². Si vous le 
souhaitez, il est possible également de détacher les dépendances et le parc pour un montant de 40 000 Euros. La 
maison principale édifiée sur 3 niveaux propose au rez-de-chaussée un espace de vie privatif et un espace 
professionnel. Une grande salle à manger avec bar, une salle pour les petits déjeuners et un espace détente. A l’étage, 
vous découvrirez 5 chambres confortables avec salles d’eau et WC pour chacune de plus, le grenier est aménageable 
au niveau supérieur. Côté technique : Le chauffage est assuré par une chaudière au fuel et une cheminée est présente 
au salon. La charpente est traditionnelle et la couverture en tuiles mécaniques. Cette belle opportunité au fort 
potentiel attend votre prochaine visite ! 
 

Maison  Dépendances  

Surface habitable  600    M² Oui Cheminée 

Oui Surface du terrain 3900  M² Oui Grenier  

Oui 

Oui  

Visite du bien : 234001 

Aéroport  Limoges 

: 

: 

: 

Garage : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

45 Km  

: 

: 

Prix de vente  : 265 000 Euros 

Localisation  Bourganeuf Ville proche Guéret à 30 Km 



 

Rez-de-chaussée 

Entrée 1 

Salle à manger  
1 

Avec un bar 

Salle  Une salle pour les petits déjeuners  

Espace détente  Oui  

WC Oui 

A L’étage  

Chambres  5 

Salles d’eau  5 

WC 5 

Observations  

• A l’étage, vous découvrirez 5 
chambres confortables avec salles 
d’eau et WC pour chacune  

• Le grenier est aménageable au niveau 
supérieur  
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Détails du bien  

Exposition Nord/Est-Sud/Ouest  

Structure du bien Pierres du pays  

Charpente Traditionnelle en bois 

Chauffage Chauffage central au fuel  

Couverture Tuiles mécaniques 

Ouvertures 
Double vitrage  
Sur 3 chambres  

(+ 2 salles de bain)  

Cheminée Oui 

Sols  Pierres, carrelage et parquet 

Garage 
2 

(120 m² et 300 m²)  

Observations  

• Une grange de 170 m²  
• Si vous le souhaitez, il est possible également 

de détacher les dépendances et le parc pour un 
montant de 40 000 Euros  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• La situation de la ville, au cœur de la campagne limousine, à 30 ki-

lomètres du lac de Vassivière, permet de nombreuses activités : 

randonnées à pied, à VTT, à cheval, pêche, chasse, balades à vélo 

sur les petites routes…Et à proximité : baignade, activités nau-

tiques, canoë-kayak, voile, ski nautique, accrobranche  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : Sur place 

Maternelles           : Sur place 

Primaires              : Sur place 

Collège                  : Sur place 

Lycée                     : Sur place 

De proximité  : Sur place 

Supermarché : Sur place 

Hypermarché : Sur place 

Boulangerie    : Sur place 

Médecin     : Sur place 

Pharmacie : Sur place 

Dentiste     : Sur place 

Hôpital       : Sur Place 

Aéroport    : Limoges à 45 Km  

Gare SCNF : Limoges à 45 Km  

Bus / Cars  : Sur place 

Autoroute : 45   Km 



 
Une commune où il fait bon vivre !  
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Localisation & plan 

 
 

45 km de Limoges 
  

30 km de Guéret 

120 km de Clermont-Ferrand 120 km de Brive-la-Gaillarde 



 

Vue satellite 

50 Min de Limoges 25 Min  de Guéret 

 
2H00 de Clermont-Ferrand 

  
1H30 de Brive-la-Gaillarde 
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A proximité de tous les commerces et commodités  
Une grande maison d’hôtes d’une surface habitable de 600 m²  

Elle est implantée sur un terrain de 3900 m²  
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Si vous le souhaitez, 
Il est possible également de détacher les dépendances et le parc  

Pour un montant de 40 000 Euros ! 
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Des dépendances entièrement modulables selon vos désirs et projets  
2 grands garages (120 m² et 300 m²) et une grange de 170 m²  
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Au rez-de-chaussée : un espace de vie privatif et un espace professionnel  
Une grande salle à manger avec bar, une salle pour les petits déjeuners 

 + Un espace détente  
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Voici quelques exemples d’aménagements : 
L’entrée, avant et après travaux ! 
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Voici quelques exemples d’aménagements : 
Le salon dans sa configuration actuelle et après son relooking  ! 
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Côté technique : Le chauffage est assuré par une chaudière au fuel  
La charpente est traditionnelle et la couverture en tuiles mécaniques  
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A l’étage, vous découvrirez 5 chambres confortables  
Avec salles d’eau et WC pour chacune de plus, le grenier est aménageable  
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 
 

Site de la commune :  
http://www.bourganeuf.fr/ 

 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourganeuf 

  

Informations sur la région :  
http://www.tourisme-creuse.com/fr/la-creuse-etre-libre 


