
Maison de type T4 d'une
superficie d'environ 146m2
habitable sur un terrain de

plus de 8000m2 avec étang -
BOUZON GELLENAVE

Référence 5013

4 pièces   146 m2

Prix de vente : 

242 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Bouzon Gellenave Maison / villa

L'Agence du Palais vous propose cette maison T4 de
146m2 habitable avec garage et étang sur un terrain
d'une superficie de plus de 8 000m2 au calme à 5
minutes des commodités.

Vous découvrirez une entrée de 3.5m2, une pièce de
vie de 38m2 avec porte vitrée et accès sur la terrasse et
une cuisine de 20m2 avec insert.

Une chambre de 15m2 avec plancher et une salle de
bain avec wc complètent le rez de chaussé.

À l'étage, un palier de 13m2 avec velux, une chambre
de 21m2 avec plancher, une salle d'eau de 3m2 et des
wc.

Une chambre de 17m2 et un bureau de 6m2.

À l'extérieur, un terrain arboré de 8 310m2 entièrement
clos, plusieurs dépendances pour un total de plus de
50m2, un étang alimenté par une source, une terrasse
de 17.3m2.

La maison est équipée de climatisations réversibles,
volets électriques, double vitrage intégral, d'un système
d'assainissement aux normes et d'un système
d'arrosage automatique avec pompe de relevage.

À visiter rapidement!
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- Nombre de pièces : 4
- Surface habitable : 146 m²
- Surface au sol : 80 m²
- Superficie terrain : 8000 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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