
Confortable maison de
village avec jardin paysagé -

PLAISANCE
Référence sin

7 pièces   160 m2

Prix de vente : 

313 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Plaisance du Gers Maison / villa

En plein centre village dans une rue calme mais à deux
pas de toutes les commodités.

Confortable, élègante et lumineuse, cette maison a une
véritable âme et dispose d'un petut jardin arboré et
paysagé au style andalou !

Chauffage et production d'eau chaude type Pompe à
Chaleur programmable et pilotable à distance. Cette
maison tout électrique en est d'autant plus économique.
double vitrage (sauf coté jardin), bonne isolation
générale et exposition plein sud.

RDC : Entrée, double séjour et salle à manger donnant
sur terrasse. Cuisine avec coin repas. Un
bureau/chambre.
Salles d'eau et WC au RDC et à l'étage.
Etage : beau palier lumineux desservant 4 chambres et
la salle d'eau. Une des chambres dispose d'une belle
terrasse de 6 m2 environ.

La maison est systématquement orientée vers le
jardin/les espaces extèrieurs.
Dépendances permettant d'installer cuisine d'été ou
atelier.

La propriété dispose d'un bâtiment indépendant de 70
m2 au sol neuf et très bien bâti (superbe charpente
traditionnelle) sur une parcelle de 700 m2 environ. Ce
triple garage peut faire l'objet d'un aménagement en
maison indépendante.

Havre de Paix en plein village gersois agréable et actif.

Agence du Palais - 5 Place des Capucins - 32110 NOGARO
Email : contact@agencedupalaisgers.fr - Site Internet : www.agencedupalaisgers.fr

Tél : 06 44 23 70 98 ou 06 76 85 41 53 
Numéro RCS : 2006 B 00045 - Carte Professionnelle : 241T



A VOIR VITE

DPE non renseigné.

- Nombre de pièces : 7
- Surface habitable : 160 m²
- Surface au sol : 100 m²
- Superficie terrain : 800 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

Agence du Palais - 5 Place des Capucins - 32110 NOGARO
Email : contact@agencedupalaisgers.fr - Site Internet : www.agencedupalaisgers.fr

Tél : 06 44 23 70 98 ou 06 76 85 41 53 
Numéro RCS : 2006 B 00045 - Carte Professionnelle : 241T


