
Villa de caractère en
lotissement résidentiel -

RISCLE
Référence bou

5 pièces   130 m2

Prix de vente : 

187 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Riscle Maison / villa

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

Bâtie au sein du lotissement résidentiel le plus récent
de Riscle, à deux pas du centre ville (10 minutes à pied)
et dans un secteur calme, proche de la campagne
environnante.

villa moderne et bien pensée de plus de 130 m2 de
plain pied.
Elle dispose d'une entrée sur Salle à Manger et Séjour
en L de 53 m2. Trés belle cuisine moderne équipée
donnant sur buanderie/
3 chambres et grande salle de bain avec douche à
l'italienne et baignoire.

Chauffage central avec chaudière au gaz de ville à
condensation - double vitrage avec volets roulants,
maison trés lumineuse et bien isolée.

Maison bâtie en syporex avec une trés bonne isolation
permettant de s?exonérer de l'installation d'une
climatisation.

sur parcelle totale de 998 m2.

Contact 06 309 400 67

- Nombre de pièces : 5
- Surface habitable : 130 m²
- Surface au sol : 130 m²
- Superficie terrain : 980 m²
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Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.

Agence du Palais - 5 Place des Capucins - 32110 NOGARO
Email : contact@agencedupalaisgers.fr - Site Internet : www.agencedupalaisgers.fr

Tél : 06 44 23 70 98 ou 06 76 85 41 53 
Numéro RCS : 2006 B 00045 - Carte Professionnelle : 241T



Pour visiter ce bien, appelez au 06 44 23 70 98
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