
 

Terrasse 

Type de bien 
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 Une propriété de charme de 200 m² avec 2 gîtes entièrement équipés sur un jardin de 1900 m² avec piscine !  
 
Monflanquin, bastide perchée sur une colline surplombant la vallée de la Lède, à la frontière du Périgord, du Quercy et de la Guyenne, 
aux portes de la Dordogne dans le département du Lot et Garonne en région Aquitaine, est « une petite Toscane », comme l’écrivait 
Stendhal. Monflanquin est classé parmi les plus beaux villages de France et Station Verte de Vacances. C’est aussi une station de 
tourisme vert avec de nombreuses activités nature : randonnée, équitation ou encore golf et pêche…C’est dans un quartier calme, à 
proximité du collège pour vos enfants et de tous les commerces, que nous vous proposons cette maison récente et de construction 
traditionnelle d’une surface habitable de 200 m². Nous prenons le temps de découvrir ce beau jardin de 1900m² qui ravira les 
gourmands avec ses arbres fruitiers…En été, vous profiterez de la piscine sécurisée de 11 par 5,50 avec sa belle plage solarium à l’abri 
des regards pour vos bains de soleil. Un grand garage pour votre voiture, un atelier de bricolage, une cave pour vos précieux nectars et 
confitures, un abri de jardin pour vos outils plus un abri bois, décidément rien ne manque !Idéal pour l’accueil touristique, 2 charmants 
gîtes de 35 m² et 50 m² entièrement équipés et aménagés sont en exploitation : Recevoir en toute indépendance vos amis ou votre 
famille ou pour un projet professionnel, tout est possible !L’habitation principale d’une surface de 110 m² propose au rez de chaussée : 
Une grande pièce de vie avec une cheminée, une cuisine aménagée, une chambre, une véranda, une salle de bains et un WC. A l’étage, 
une mezzanine de 30 m² transformée en chambre, un espace bureau, une douche et les toilettes. Cette maison bien entretenue a eu 
quelques améliorations en 2016 : Installation d’un poêle DOVRE dans la cheminée, Installation d’un adoucisseur d’eau, une pompe 
neuve pour la piscine ainsi qu’un filet d’hivernage. Les ouvertures sont en PVC avec le double vitrage, la charpente est traditionnelle et 
les chambres sont en parquet flottant. Il ne reste plus que votre visite pour un coup de cœur immédiat ! 

Propriété  Gîtes  

Surface habitable  200   M² Oui Piscine 

Oui Surface du terrain 1900 M² Oui Cheminée  

Oui 

2 

Visite du bien : 337004 

Aéroport  Bergerac  

: 

: 

: 

Garage : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 62 à 50 Km 

: 

: 

Prix de vente  : 275 000 Euros 

Localisation  Monflanquin Ville proche Villeneuve 



 

Rez-de-chaussée 

Hall d’accueil  1 

Open space  Une grande pièce de vie  

Cuisine  
1, Aménagée 

Avec meubles et électroménager  

Cheminée  Oui  

Véranda  1 

Chambre  1 

Salle de bains  1 

WC 1 

1Er étage  

Mezzanine  
1, de 30 m² 

(Actuellement en chambre) 

Espace bureau  1 

Douche  
Oui 

+ Un WC 
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Détails du bien  

Exposition Est/Ouest  

Structure du bien Maçonnerie traditionnelle  

Charpente Traditionnelle  

Chauffage Electrique et bois  

Couverture Tuiles Romaine  

Ouvertures 
Double vitrage en PVC 

Aluminium baie vitrée et véranda 

Cheminée 
Oui 

Avec un poêle DOVRE  

Piscine sécurisée  
Oui, de 11 par 5,50 

Avec une plage solarium  

Garage  Oui 

Observations  

 Un atelier de bricolage 
 Une cave pour vos précieux nec-

tars et confitures  
 Un abri de jardin pour vos outils 

plus un abri bois  
 Adoucisseur d’eau  
 Une pompe neuve pour la piscine 

ainsi qu’un filet d’hivernage  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

 Monflanquin est classé parmi les plus beaux villages de France et Station Verte de Vacances  

 C’est aussi une station de tourisme vert avec de nombreuses activités nature : randonnée, 

équitation ou encore golf et pêche…  

 Monflanquin, bastide perchée sur une colline surplombant la vallée de la Lède, à la frontière du 

Périgord, du Quercy et de la Guyenne, aux portes de la Dordogne dans le département du Lot 

et Garonne en région Aquitaine, est « une petite Toscane », comme l’écrivait Stendhal  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : 0,5 Km 

Maternelles           : 0,8 Km 

Primaires              : 0,8 Km 

Collège                  : 0,8 Km 

Lycée                     : 19 Km 

De proximité  : 0,5 Km 

Supermarché : 0,5 Km 

Hypermarché : 17 Km 

Boulangerie    : 0,5 Km 

Médecin     : 0,5 Km 

Pharmacie : 0,5 Km 

Dentiste     : 0,5 Km 

Hôpital       : 17 Km 

Aéroport    : Bergerac  

Gare SCNF : Agen/Bergerac 

Bus / Cars  : Agen/Bergerac 

Autoroute A62 : 45 Km 



 

Une situation de premier choix !  
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Localisation & plan 

50 Km d’Agen 140 km  de Bordeaux 

50 km de Bergerac 17 km de Villeneuve sur lot 



 

Vue satellite 

50 Min d’Agen 1H45 de Bordeaux 

50 Min de Bergerac 20 Min de Villeneuve sur lot 
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Dans un quartier calme et à proximité du collège  
Une propriété de charme de 200 m² sur un jardin paysagé de 1900 m² 

Monflanquin est classé parmi les plus beaux villages de France ! 
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En été, vous profiterez de la piscine sécurisée de 11 par 5,50  
Avec sa belle plage solarium à l’abri des regards  

La pompe est neuve et ainsi que le filet d’hivernage ! 
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Un grand garage pour votre voiture, un atelier de bricolage, une cave  
Un abri de jardin plus un abri bois, décidément rien ne manque... 

 Et de nombreux fruitiers qui raviront les gourmands !  
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De belles terrasses ceinturent la propriété 
L’exposition est maximale pour du soleil du matin au soir  ! 
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Une grande pièce de vie très lumineuse  
Carrelage au sol et une cheminée avec un poêle DOVRE 
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Une cuisine équipée avec meubles et électroménager  
Véritable pièce de vie, la véranda avec son store bâche  
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Idéal pour l’accueil touristique :   
2 charmants gîtes de 35 m² et 50 m² entièrement équipés  

Recevoir votre famille ou pour un rendement locatif, tout est possible  
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 Au total 5 chambres sont disponibles sur la propriété  
Avec 4 pièces d’eaux entièrement aménagées  

Il ne reste plus que votre visite pour un coup de cœur immédiat !  
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 
 

Site de la commune :  
http://www.monflanquin-tourisme.com/ 

 

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

  

Informations sur la région :  
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/monflanquin-0 


