
Villa de charme sur Parc
panoramique et piscine -

AIRE SUR ADOUR
Référence jau

8 pièces   240 m2

Prix de vente : 

260 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Saint mont Maison / villa

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

A 10 minutes de aire sur Adour, dans secteur calme et
privilégié, surplombant le typique village de Saint-Mont.

Superbe villa d'architecte des années 1960 offrant
confort, style et superbe luminosité. La propriété peut
convenir à deux familles ou proposer un volume
d'accueil après travaux.

Depuis plusieurs pièces de la maison, pourrons nous
presque toucher le panorama qui s'offre à la propriété
depuis SUD EST à SUD OUEST!

Nous trouverons de plain pied une véranda chauffée, un
séjour avec cheminée ouverte, une salle à manger, 2
chambres (dont une à réformer) dont une avec salle
d'eau puis, par un petit couloir et porte de séparation,
un volume possiblement indépendant composé de 2
pièces à réformer et une petite salle d'eau/wc.

A l'étage du volume principal, sur ourdis, un grand
dégagement pouvant servir de bureau, une salle d'eau
et 2 chambres spacieuses

double vitrage, électricité modernisée, chauffage central
au gaz citerne - chaudière récente

Le tout sur sous sol contenant double garage et 3
petites pièces dont la chaufferie.

Piscine panoramique ovale de 9m x 4,5
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Sur jardin panoramique orienté grand sud de plus de
3000 m2 dans secteur privilégié de saint mont avec
voisinage diffus sans vis à vis!

RARE, au plaisir de vous présenter ce bien lors d'un
entretien téléphonique préalable et envoi du dossier
photo complet.

DPE non renseigné.

- Nombre de pièces : 8
- Surface habitable : 240 m²
- Surface au sol : 190 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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