
Maison T4 de plain-pied de
100 m2 habitable sur un parc

arboré de 6500m2 -
SORBETS

Référence 4979

4 pièces   100 m2

Prix de vente : 

160 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

A 3 min de Nogaro Maison / villa

L'Agence du Palais vous propose en exclusivité cette
récente maison de plain-pied (travaux à terminer) de
100m2 habitable sur 6500 m2 de terrain. Située à 5
minutes de Nogaro et toutes ses commodités. 

A l'entrée, une grande pièce de vie de 41m2 avec un
coin cuisine ouvert sur la partie salon / salle à manger
ainsi qu'un cellier de 6m2.

Un couloir dessert deux chambres avec placard de
11.5m2 et une suite parentale de 19m2 avec dressing
et salle d'eau privative avec douche à l'italienne.

Une seconde salle d'eau de 4m2 et un wc indépendant.

La maison est équipée de double vitrage intégral, volets
roulants électriques et d'un assainissement aux normes.

Concernant les finitions de la maison, il reste à charge
la pose du ballon d'eau chaude, la pose des placards,
les joints du carrelage et les plinthes dans le salon.

Les deux salles d'eau sont également à terminer
(robinetterie, revêtement de sol, faïence) quelques
finitions et peintures, le système de chauffage est à
choisir.

À l'extérieur, un joli parc arboré de 6500m2

A découvrir rapidement!!
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- Nombre de pièces : 4
- Surface habitable : 100 m²
- Surface au sol : 100 m²
- Superficie terrain : 6500 m²

Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.

Pour visiter ce bien, appelez au 06 44 23 70 98

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


