
Maison T5 d'une surface de
230m2 habitable à terminer

sur terrain de 5000m2 -
FUSTEROUAU

Référence 4996

5 pièces   230 m2

Prix de vente : 

150 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Fusterouau Maison / villa

L'Agence du Palais vous propose en exclusivité cette
maison de 230m2 habitable avec 5000 m2 de terrain à
terminer avec un potentiel exceptionnel sur la commune
de Fustérouau à 10 minutes de Riscle et de Nogaro.

Vous entrerez dans une cuisine de 28.5m2 aménagée
et équipée, avec un magnifique sol en travertin. Une
buanderie, cellier de 8m2 avec chaudière neuve et
compteur électrique neuf.

Un grand salon de 41m2 avec une sublime cheminée
en pierre de Manchester. 

Un coin nuit au rez de chaussé composé d'une grande
suite parentale de 38m2 avec dressing et salle de bain
privative. Une chambre de 15m2 et une salle d'eau.

À l'étage, un palier dessert une chambre de 37m2 avec
salle de bain privative et dressing. Deux chambres de
24.5m2 et 12m2 ainsi qu'une salle de bain de 11m2 et
des wc.

La maison est équipée d'un système de chauffage au
gaz avec citerne enterrée, de double vitrage et d'un
assainissement aux normes.

Du fait du non aboutissement de la construction, vous
pourrez laisser libre court à votre imagination pour finir
les travaux et créer une décoration tout à votre goût.

À découvrir sans plus tarder!!
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- Nombre de pièces : 5
- Surface habitable : 230 m²
- Surface au sol : 142 m²
- Superficie terrain : 5000 m²

93

23

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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