
Grande maison T6 de 210m2
habitable avec dépendances

sur 1 hectare de terre -
MONLEZUN D'ARMAGNAC

Référence 4941

6 pièces   211 m2

Prix de vente : 

180 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Monlezun d'Armagnac Maison / villa

L'Agence du Palais vous propose en exclusivité cette
grande maison T6 d'environ 211m2 habitable avec
plusieurs dépendances et 1 hectare de terre attenante
(avec possibilité de terre supplémentaire), sans voisin,
située dans un petit village au calme, à 10 minutes de
Nogaro et toutes ses commodités.

Vous découvrirez une salle à manger avec cheminée et
poêle à bois de 20.5m2.

Une cuisine de de 14.5m2 et un salon avec une
cheminée de 30m2.

Un dégagement de 10m2 donne sur une chambre de
15.8m2, une salle d'eau de 6.5m2 et des wc de 3m2.

A l'étage, un dégagement de 20m2 donne sur une
grande chambre de 16.5m2 avec salle de bain privative
de 5m2.

Trois belles chambres allant de 11.2m2 à 23m2 et un
dressing de 4m2.

À l'extérieur, une véranda de 12m2 et plusieurs
dépendances pour un total de 400m2.

La maison est équipée d'un système de chauffage au
fuel et de survitrage intégral.

À visiter!!

DPE vierge.
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- Surface habitable : 211 m²
- Surface au sol : 100 m²
- Superficie terrain : 10000 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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