
Pavillon de 2014 sur beau
jardin - SAINT AUNIX

Référence bour

5 pièces   115 m2

Prix de vente : 

234 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Plaisance du Gers Maison / villa

Contact : Eric Sendra
06 309 400 67
agencedupalaisriscle@gmail.com

A 3 minutes au sud de Plaisance du Gers.

En bordure de route du village limité à 50 et sur grand
jardin de plus de 2500 m2 adossé à des bois.

Adorable pavillon récent de plain-pied disposant de
grandes surfaces et très lumineux. Chaque chambre
étant dotée d'une porte fenêtre plutôt que d'une fenêtre
!
Grand espace de vie avec coin cuisine de 60 m2
La partie séjour/salle à manger communiquant avec la
terrasse sud ainsi que la cuisine qui communique avec
l'agréable terrasse couverte.
La cuisine est équipée, dispose de plusieurs espaces
de rangement annexe.
A noter une buanderie à l'entrée de la maison.

L'espace nuit dispose de 3 chambres dont une
communiquant directement avec la salle d'eau
commune et grande. Les deux autres donnent
directement sur les terrasses en coursive.

Chauffage par climatisation réversible. 
Fosse sceptique avec tranchées filtrantes

grandes terrasses en bois plein sud
Piscine hors sol hexagonale qui a été enterrée et
bordée d'une plage en bois.
jolie marre paysagée en bassin bois hors sol
Abris avec jacuzi gonflable
Abris voiture/atelier

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



Espace parking (enrobés noir) sur le flanc ouest de la
propriété 

A VOIR VITE

- Nombre de pièces : 5
- Surface habitable : 115 m²

118

3

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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