
Maison avec jardin
panoramique arboré -

VIELLA
Référence lai

5 pièces   90 m2

Prix de vente : 

115 500 €
Honoraires à la charge du vendeur

Viella Maison / villa

contact Eric Sendra
06 309 400 67

a 10 min de Aire sur Adour, 5 min. de VIELLA , 45 min.
de Pau

RARE!

Maison sur jardin panoramique arboré sur un point haut
des coteaux du madiranais. vue sur les Pyrénées, vue
sur les coteaux et valons environnants.

La maison à ce jour peut être optimisée dans son
orientation avec aménagement de terrasses vers le
point de vue spectaculaire. Le jardin est joliment arboré.
La parcelle fait un peu plus de 1700 m2.

Un voisin est installé dans le dos de la maison, sans vis
a vis.

La maison dispose d'un second ?uvre cohérent effectué
par le propriétaire actuel qui peut expliquer la nature de
chacun des travaux.
Des travaux de finition, d'aménagement ou de
re-décoration peuvent être considérés.

La maison compte au RDC :
séjour avec poêle, 1 chambre, cuisine, buanderie, petite
salle d'eau, wc
Étage : 2 chambres mansardées plutôt basses de
plafond.
Possibilité d'extension de prés de 20 m2 (cadastré,
ancienne partie bâtie de la maison qui a été démolie). a
ce jour, cet espace est une terrasse avec dalle béton.
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DPE commandé

DPE non renseigné.

- Nombre de pièces : 5
- Surface habitable : 90 m²
- Surface au sol : 65 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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