
Maison de village à fort
potentiel - RISCLE

Référence mil

7 pièces   200 m2

Prix de vente : 

95 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Riscle Maison / villa

Contact : Eric Sendra
06 309 400 67

sur une parcelle de 680 m2 environ avec un bloc
maison de 120 m2 au sol (rdc, étage et grenier
aménageable), une dépendance en galet avec toiture
impeccable de 30 m2 au sol (rdc et étage) et un garage
de 45 m2 au sol.
Porte d'entrée par le 28 Avenue de l'Adour et entrée et
portail par Rue du Sisquet.

Tous les bâtiments sont en bon état général, la maison
est en bon état structurel dont une toiture en parfait état,
nécessitera une modernisation complète (vitrage,
cuisine, salle de bain, électricité, plomberie) mais offre
déjà des volumes intéressants dont un séjour avec
cheminée de plus de 50 m2

La maison dispose d'un chauffage central au fioul
pouvant déclencher intégralement les aides
d'amélioration de l'habitat - à coupler potentiellement
avec les isolations à 1__EUR__.

tt à l'égout, canalisation à travers le jardin et connexion
par Rue du Sisquet.

Idéal pour une grande habitation et offre un potentiel de
4 habitats pour un projet locatif.

Dossier photo et dossier technique complet sur
demande.

Taxe foncière d'environ 1200__EUR__

- Nombre de pièces : 7
- Surface habitable : 200 m²
- Surface au sol : 100 m²Agence du Palais - 5 Place des Capucins - 32110 NOGARO
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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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