
Maison T4 d'environ 125 m2
habitable avec 2500m2 de
terrain arboré - URGOSSE

Référence 5000

4 pièces   125 m2

Prix de vente : 

211 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

A 5 min de Nogaro Maison / villa

L'Agence du Palais vous propose en exclusivité cette
belle maison T4 de plain pied d'une superficie de
125m2 habitable  avec garage et 2500m2 de terrain
arboré, située au calme, à 3 minutes de Nogaro et
toutes ses commodités.

Vous apprécierez à coup sûr la bonne construction de
cette maison (Bati traditionnel avec vide sanitaire sur la
totalité de la maison), la luminosité de ses pièces et la
proximité avec les commodités de Nogaro tout en étant
en campagne.

Vous découvrirez un bel espace de vie de 28m2
composé d'un salon/salle à manger ( avec insert ) avec
accès direct à une belle terrasse couverte

Une cuisine équipée de 12.4m2, un cellier de 7m2 et un
bureau de 8.5m2

Coté nuit un couloir dessert trois belles chambres avec
placards allant de 11.2m2 à 14.6m2.

Une salle de bain de 8.6m2 avec douche, baignoire,
double vasque et placard.

Vous disposerez également d'un garage de 20m2
attenant à la maison 

À l'extérieur, un beau terrain arboré de 2500m2 ainsi
qu'un grand abris de jardin

Double vitrage intégral, chauffage insert + électrique,
bonne isolation.
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Faible taxe foncière!

À découvrir!

- Nombre de pièces : 4
- Surface habitable : 125 m²
- Surface au sol : 125 m²
- Superficie terrain : 2500 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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