- Octobre 2021 -

Offre de vente

Maison-Atelier

2,5 Km de Faux-la-Montagne (23)

Cadre de vie
Au cœur du Parc Naturel Régional de Millevaches, entre 500 et 700
mètres d’altitude, à vendre maison avec atelier attenant sans terrain.
Cette maison se situe dans un village à 2,5 km du bourg très dynamique
de Faux-la-Montagne où vous trouverez : crèche, école maternelle et
primaire, commerces, maison médicale, bureaux partagés, ramassage
scolaire pour le collège de Felletin. De nombreuses associations animent
une vie culturelle et sociale très dense. À 1h de Limoges, et à quelques
minutes des lacs, vous serez dans un environnement naturel préservé
exceptionnel.

Maison plein sud de 90 m² sur deux niveaux + grenier
• Rez de chaussée : une entrée qui distribue 2 pièces + une pièce qui a
sa propre entrée sur la cour ;
• Étage : 3 chambres avec des cheminées et des lavabos pour deux
d’entre elles ;
• Charpente en bon état ;
• Cour attenante de 450 m².

Vous révez de place et
d’installer votre activité à
côté de votre lieu de vie ?
Vous souhaitez créer votre
activité dans un territoire
attractif à proximité d’une
commune dynamique ?
Cette offre est faite pour
vous !

À prévoir pour être habitable : travaux d’isolation (huisseries, isolation),
système de chauffage, assainissement.

LE PLUS : Hangar-Atelier
Attenant à la maison, un hangar pouvant servir d’atelier de travail ou de
stockage de 190 m² en structure métallique avec alimentation en triphasé.
Un quai de chargement à l’arrière.
Prix à discuter avec les propriétaires.
Très impliquée, la Communauté de communes mettra à votre disposition
des outils d’accompagnement pour faciliter votre installation et le développement de votre activité.
Pour plus d’informations, contactez :
Communauté de communes Creuse Grand Sud
Amandine BONNAUD - Chargée de mission Accueil-Attractivité
34 bis rue Jules Sandeau 23200 AUBUSSON
07 86 01 02 31/ amandine.bonnaud@creuse-grand-sud.fr

L’animation de la politique « Accueil – Attractivité » du
territoire est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le fonds
européen de développement régional.

Dans le cadre du programme Boos’ter, l’animation de la
politique « Accueil – Attractivité » du territoire est cofinancée par le conseil départemental de la Creuse.
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