
Superbe maison
contemporaine T6 très bien

équipée à Nogaro - NOGARO
Référence 4785

6 pièces   260 m2

Prix de vente : 

400 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Nogaro Maison / villa

L'agence du Palais vous propose cette magnifique
maison contemporaine T6 de 260m2 habitable très bien
équipée située à Nogaro dans un quartier privilégié à
proximité de toutes les commodités.

Vous découvrirez un bien d'exception avec de grands
volumes, un confort moderne et des équipements de
qualité.
A l'entrée, une grande pièce de vie de 70m2 avec une
cuisine équipée ouverte sur un grand salon/salle à
manger, avec des grandes baies vitrées pour un accès
direct à la terrasse et à la piscine. Deux grands celliers
et buanderies de 13.5m2, deux chambres de grande
taille, un bureau et une grande salle d'eau de 12m2.

A l'étage, trois chambres de grande taille avec grands
dressings, salle de bain double vasque avec baignoire,
douche et wc séparé. Plancher chauffant en rez de
chaussée et à l'étage, et climatisation réversible.

A l'extérieur, un terrain de 2300m2 entièrement clos
avec portail électrique, 300m2 de terrasse carrelée avec
cuisine d'été, douche et sanitaire, piscine chauffée.
Un grand double garage de 80m2.

A découvrir!  

- Nombre de pièces : 6
- Surface habitable : 260 m²
- Surface au sol : 160 m²
- Superficie terrain : 2300 m²
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Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.
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Pour visiter ce bien, appelez au 06 44 23 70 98
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