
Maison en colombages de
type T6 d'une superficie de

278m2 habitable avec
dépendance et terrain de 30

006m2 - LAUJUZAN
Référence 5018

6 pièces   278 m2

Prix de vente : 

450 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Laujuzan Maison / villa

L'Agence du Palais vous propose cette maison de type
T6 avec dépendance et plus de 3 hectares de terrain,
située dans un quartier calme à 10 minutes de Nogaro
et ses commodités.

Une entrée de 12.6m2 avec escalier, un séjour de 30m2
et un salon de 36m2 avec poêle à bois et une cuisine
de 26m2 totalement équipée avec poêle à bois.

Une chambre de 22m2 avec placard et ancienne
cheminée et une salle d'eau de 12m2 avec douche,
double vasque.

À l'étage, quatre chambres de bonne taille allant de
10m2 à 19m2., une salle de bain de 13m2

La maison est équipée de cheminées, climatisation
réversible, radiateurs électriques, double vitrage
presque intégral, portail automatique. La toiture et la
charpente sont en bon état, la fosse septique à été
remise à neuf récemment.

À l'extérieur, un porche de 34m2, une dépendance de
42m2, une piscine avec bâche à bulles, le tout sur un
terrain de 30 006m2.

Venez découvrir ce bien d'exception !

DPE non renseigné.

- Nombre de pièces : 6
- Surface habitable : 278 m²Agence du Palais - 5 Place des Capucins - 32110 NOGARO
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- Surface au sol : 180 m²
- Superficie terrain : 30006 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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