
Maison T4 contemporaine de
plain pied sur 4000m2 de

terrain - SORBETS
Référence 4799

4 pièces   180 m2

Prix de vente : 

320 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Secteur Nogaro Maison / villa

L'agence du Palais vous propose en exclusivité ce bien
d'exception coup de coeur! Une magnifique maison
contemporaine toit plat T4 de 180m2 habitable sur un
terrain de 4000m2, située à 3 minutes de Nogaro et de
toutes les commodités!

Vous découvrirez de superbes volumes, un confort
moderne de qualité et une très grande luminosité. Une
très belle cuisine entièrement équipée (matériaux
nobles) ouverte sur un salon/salle à manger pour un
total de 80m2. Un très grand cellier. Tous les meubles
ont été conçus sur mesure (Salon/salle à manger,
chambres, cellier). 
Partie nuit, vous apprécierez tout le confort moderne
d'aujourd'hui avec deux chambres de bonne taille avec
de grands placards et une salle de d'eau + wc, ainsi
qu'une suite parentale avec salle d'eau privative.

Deux grands garages carrelés et isolés ( avec
possibilité de les aménager facilement en partie
habitable si besoin)

Il est prévu une magnifique allée tout en béton
désactivé (avec choix de couleur), ainsi qu'un tour
complet de la maison pour avoir une très grande
terrasse.

Garantie décennale en cours depuis 2019.

À découvrir!

- Nombre de pièces : 4
- Surface habitable : 180 m²
- Surface au sol : 180 m²
- Superficie terrain : 4000 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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