
Superbe propriété T5 avec
piscine et dépendances sur

3.3 hectares de terre au
calme! - PANJAS

Référence 4916

5 pièces   200 m2

Prix de vente : 

360 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

A 10 min de Nogaro Maison / villa

L'agence du Palais vous propose en exclusivité cette
magnifique propriété entièrement rénovée T5 de 200m2
habitable avec ses terres (3.3 hectares de terre), ses
dépendances ainsi que sa belle piscine, le tout situé au
calme à 10 minutes de Nogaro!

À l'entrée, vous découvrirez une grande pièce de vie
très lumineuse de 48.5m2 composée d'une cuisine
équipée ouverte sur le salon/salle à manger avec
cheminée. Un accès direct à une terrasse couverte de
12m2 avec une superbe piscine en dur.
Un autre salon de 47m2 au rez de chaussée, une
chambre de 11.16m2, une salle d'eau de 7.5m2 + wc.

À l'étage, un grand palier de 24m2 dessert deux autres
chambres ainsi qu'une deuxième salle d'eau + wc.

Double vitrage intégral, isolation ok, fosse septique aux
normes, chauffage central au fioul + cheminée.

À l'extérieur, vous tomberez sous le charme de ce cadre
magnifique et calme! Un beau parc arboré avec un puits
+ des terres attenantes. Vous bénéficierez de
nombreuses dépendances, un car park de 48m2, un
ancien chai de 92m2 et une autre dépendance de
100m2. À noter que toutes les couvertures sont neuves!

Dpe en cours.

À découvrir sans plus tarder!

- Nombre de pièces : 5
- Surface habitable : 200 m²Agence 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



- Surface au sol : 130 m²
- Superficie terrain : 33119 m²
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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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