
Maison T4 d'environ 137m2
habitable avec véranda,

dépendance et petit patio de
verdure - MONGUILHEM

Référence 4999

4 pièces   137 m2

Prix de vente : 

128 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Monguilhem Maison / villa

L'Agence du Palais vous propose en exclusivité cette
maison T4 d'une superficie de 137m2 habitable avec
véranda et dépendance liées par un petit patio de
verdure, située sur la place du village.

À l'entrée, vous découvrirez une partie salon de 37.5m2
avec cheminée, une salle à manger de 18.2 avec
cheminée également, une cuisine séparée de 13m2
avec un accès sur la véranda.

À l'étage, un palier dessert trois chambres allant de
13m2 à 33.5m2.

Une partie combles au troisième niveau vous offrira
maintes possibilités d'aménagement supplémentaires.

La maison est équipée de survitrage, raccordée au tout
à l'égout, pas de système de chauffage.

À l'extérieur, vous découvrirez un patio de verdure
conduisant à la dépendance.

Ce bien est sain et en très bon état structurel cependant
des travaux de remise aux normes et de
rafraîchissement sont à prévoir.

À découvrir rapidement!

Bien non soumis au DPE.

- Nombre de pièces : 4
- Surface habitable : 137 m²
- Surface au sol : 65 m²
- Superficie terrain : 40 m²Agence du Palais - 5 Place des Capucins - 32110 NOGARO
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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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