
Belle maison T4 de 160m2
habitable avec garage en

plein centre de Nogaro au
calme! - NOGARO

Référence 4965

7 pièces   160 m2

Prix de vente : 

165 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Centre Nogaro Maison / villa

L'agence du Palais vous propose cette belle maison T4
de 160m2 habitable avec sa grande terrasse sud et son
garage, située en plein centre de Nogaro dans une rue
calme! Proximité à toutes les comodités à pieds! Sans
aucun travaux à prévoir vous n'aurez plus qu'à poser
vos valises!

À l'entrée, vous découvrirez, un hall d'entrée de 10m2
donnant sur une très belle et grande pièce de vie de
47m2 avec accès terrasse de 22m2 exposée sud, une
cuisinée aménagée de 11m2 ouverte sur le salon/salle
à manger.
Un premier wc au rez de chaussée. Vous bénéficierez
également, d'un garage de 18m2.

À l'étage, un beau palier dessert trois chambres au
total, deux chambres de 13m2 et 17m2 avec placard, et
une grande chambre de 18m2 avec un grand dressing
de 8.5m2. Une salle de bain avec douche + baignoire et
double vasque.

Vous apprécierez la luminosité et les beaux volumes de
cette maison ainsi que les proximité de toutes les
comodités tout en restant au calme! Aucun travaux à
prévoir!

Habitation raccordée au tout à l'égout, double vitrage
intégral, bonne isolation et chauffage central au gaz de
ville.

À découvrir!

- Nombre de pièces : 7Agence 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 habitable : 160 m²
- Surface au sol : 70 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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