
Propriété de caractère à
rénover - SAINT GRIEDE

Référence smal

8 pièces   400 m2

Prix de vente : 

154 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Saint Griede Maison / villa

Ref. SMAL
contact : Eric Sendra - 06 309 400 67

Projet de rénovation totale.
Sublime Propriété de caractère dont les volumes ont été
démontés à l'étage et dont il reste le cloisonnement
original au RDC avec 5 ou 6 volumes chambres +
cuisine + salle de vie avec cheminee

A Saint Girède, proche du chemin de St Jacques

La propriété est une "coquille vide" a aménager
intégralement. Elle jouit cependant de toitures neuves
(maison et dépendances, sauf volière) effectué par des
artisans de qualité.

Le parc est superbe, très bien arboré avec diverses
essences et d'age avancé + verger sur l'arrière de la
maison. Mare

Bloc maison : RDC - 7 pièces et impressionnant étage.
Bloc grange en colombage a aménager de 110 m2 au
sol environ

Bon à trés bon état structurel

Puits

Superbe !

contact : Eric Sendra - 06 309 400 67

Bien non soumis au DPE.

- Nombre de pièces : 8
- Surface habitable : 400 m²
- Surface au sol : 250 m²
- Superficie terrain : 6000 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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