
Maison ancienne sur piscine
et parc arboré - AIRE SUR

ADOUR
Référence lab

6 pièces   220 m2

Prix de vente : 

233 200 €
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, en zone rurale et
vallonnée dans "petit hameau" composé de quelques
belles maisons voisines.

Grande maison proposant en plain pied une chambre
de style suite parentale de 32 m2 & un volume séjour/
cuisine/salle à manger de 75 m2 environ très bien
ajouré et lumineux.

A l'étage, basé sur des prestations simples mais très
propre, une enfilade de 4 pièces desservie par un petit
palier.

Double abris voiture, dépendance intégrée accessible
depuis l'abri et par le flanc nord de la maison.

Local technique/abri de jardin de 18 m2

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

Piscine ovale de 9m x 4,5. Il faudra laisser pousser une
haie de taillis pour masquer la vue vers une vieille et
disgracieuse dépendance voisine.

La maison s'oriente plein sud vers une petite cour et au
nord/est vers son jardin arboré, à commencer par une
jolie terrasse couverte de 12 m2 environ.

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



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 : 6
- Surface habitable : 220 m²
- Surface au sol : 120 m²
- Superficie terrain : 1400 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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