
Belle maison T4 de 110m2
habitable avec sous sol plein
et jardin au centre de Nogaro

- NOGARO
Référence 4967

4 pièces   110 m2

Prix de vente : 

180 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Centre Nogaro Maison / villa

L'agence du Palais vous propose en exclusivité cette
belle maison T4 de 110m2 habitable de très bonne
construction avec sous sol plein de 130m2 et son
terrain d'environ 1200m2, située au entre de Nogaro à
proximité de toutes les comodités à Pieds!

À l'entrée, vous découvriez une belle pièce de vie de
33m2 (accès balcon), une cuisine aménagée de 15m2
(accès balcon), un couloir dessert trois chambres de
bonne taille allant de 12m2 à 13m2, une salle de bain
avec douche et baignoire + wc séparé.

Aucun travaux à prévoir! Double vitrage intégral, bonne
isolation, volets roulants électriques solaires. Chauffage
central au gaz de ville. Assainissement individuel avec
possibilité de raccordement au tout à l'égout. Toiture en
parfait état avec film sous toiture.

Un sous sol plein de 130m2!

Un terrain d'environ 1200m2.

À découvrir sans plus tarder!

DPE non renseigné.

- Nombre de pièces : 4
- Surface habitable : 110 m²
- Surface au sol : 110 m²
- Superficie terrain : 1200 m²

Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.
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Pour visiter ce bien, appelez au 06 44 23 70 98
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