
Maison T3 avec grand jardin
idéalement placée au calme

à Nogaro - NOGARO
Référence xx

3 pièces   70 m2

Prix de vente : 

148 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Centre Nogaro Maison / villa

L'agence du Palais vous propose en exclusivité cette
belle maison ossature bois de 70m2 habitable sur
800m2 de jardin bien arboré. Ce bien est IDÉALEMENT
placé dans nogaro au calme et à proximité de toutes les
comodités à pieds!

Vous découvrirez un superbe environnement sans vis à
vis qui offre un superbe terrain, une belle maison bois
de plain pied ainsi que quatre garages différents.

À l'entrée, vous découvrirez une cuisine aménagée
ouverte sur la salon/salle à manger pour un total de
23m2 avec poêle à granules et climatisation réversible.
Un accès direct à une grande terrasse couverte de
25m2. Une première chambre de 9m2 et une seconde
chambre de 19.8m2. Une salle d'eau de 7.1m2 avec
douche italienne et wc.

Vous disposerez également d'une chambre
supplémentaire et indépendante de l'habitation pour
recevoir du monde.

Un grand garage attenant à la maison de 32m2, ainsi
que trois autres abris de 12m2 - 18m2 et 24m2.

Ce bien ne nécessite aucun travaux, vous pouvez poser
vos valises!

Double vitrage, habitation raccordée au tout à l'égout,
terrain entièrement clos.

À découvrir sans plus tarder!

DPE vierge.
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- Surface habitable : 70 m²
- Surface au sol : 70 m²
- Superficie terrain : 800 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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