
Superbe maison T5 très bien
équipée à 3 minutes de

Nogaro - CAUPENNE
Référence 4789

5 pièces   185 m2

Prix de vente : 

230 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

A 3 min de Nogaro Maison / villa

L'agence du Palais vous propose cette très belle
maison T5 parfaitement équipée de 185m2 habitable
avec double garage, plus de 2000m2 de terrain, située
dans un bel environnement à deux minutes en voiture
de Nogaro et toutes les commodités.

A l'entrée, vous trouverez une partie salon de 30m2
avec un insert, une grande cuisine américaine ouverte
sur la salle à manger de 32m2, un très grand cellier de
35m2, une chambre au rez de chaussée avec dressing
de 14m2, un bureau de 11.6m2, une salle d'eau double
vasque avec douche italienne et baignoire, wc séparé.

A l'étage, vous trouverez un beau palier qui dessert une
première chambre de 23.5m2 avec dressing et point
d'eau (lavabo et wc), une deuxième chambre de
14.69m2, une troisième chambre de 23m2 avec
dressing et point d'eau (lavabo et wc).

Triple vitrage intégral, tous les volets électriques,
chauffage électrique + insert + poêle à gaz (au choix).
isolation par les murs et laine de verre sous les toits.

2134m2 de terrain arboré, avec une marre alimentée
par une source naturelle. Arrosage automatique.

A découvrir!

- Nombre de pièces : 5
- Surface habitable : 185 m²
- Surface au sol : 116 m²
- Superficie terrain : 2134 m²
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Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.
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Pour visiter ce bien, appelez au 06 44 23 70 98
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