
Maison de caractère sur
Parc Arboré de 2900 m2 -

IZOTGES
Référence eve

5 pièces   220 m2

Prix de vente : 

265 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Izotges Maison / villa

Dans le village de Izotges, avec voisinage mais sans vis
à vis notable et dotée d'un superbe jardin arboré.

Propriété de caractère ayant bénéficié d'une rénovation
partielle contemporaine de goût et qualité et disposant
de deux volumes complémentaires à aménager d'un
total de 80 à 140 m2 environ.

RDC : Cuisine moderne et lumineuse, grande entrée
desservant séjour et salle à manger de caractère. WC
séparé et salle de bain avec baignoire d'angle et grande
douche à l'italienne.
Etage : grand palier et deux grandes chambres de 25
m2 environ. le tout doté de très beaux planchers et
hauteur sous plafond. de cet espace +1 peut être
connecté le volume haut et le volume latéral pour
chambres, wc, salles d'eau etc.

La maison est dotée d'un garage et d'un atelier + une
dépendance en galet et bois en bon état général de 45
m2 environ.

Le jardin est superbement entretenu et dispose d'un
forage et arrosage intégré programmable. Il est
piscinable.

double vitrage, assainissement individuel aux normes,
pompe à chaleur performante, etc.

DPE commandé, en attente.

DPE non renseigné.

- Nombre de pièces : 5
- Surface habitable : 220 m²
- Surface au sol : 110 m²Agence du Palais - 5 Place des Capucins - 32110 NOGARO
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- Superficie terrain : 2900 m²

Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.

Pour visiter ce bien, appelez au 06 44 23 70 98
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