
Propriété avec piscine,
dépendances et terres -

AIRE SUR ADOUR
Référence MLW

7 pièces   220 m2

Prix de vente : 

367 500 €
Honoraires à la charge du vendeur

Aire sur Adour Maison / villa

Contact : Eric
06 309 400 67
agencedupalaisriscle@gmail.com

A 10 minutes de Aire sur Adour

En plein vignoble de Saint-Mont, avec une vue
dominante et champêtre, propriété ancienne de
caractère, rénovée avec beaucoup de soins et de goût.

La maison ancienne, plein sud, offre des prestations
confortables et feutrées et son extension, avec une
belle ouverture pleine ouest dominant les terres,
agrémente le tout d'un grand espace à vivre plus
moderne.

Les terres représentant plus de trois hectares hectares,
d'un seul tenant et d'accès facile depuis la route allant
de Saint Mont à Corneillan, sont aussi idéales pour du
maraichage, autre culture à valeur ajoutée ou une
activité autour du cheval.

Les dépendances sont vastes et bien aménagées,
toutes les toitures sont récentes :
une dépendance fermée avec un étage (plancher neuf)
de 80 m2 au sol environ.
un espace ouvert entre maison et dépendance de 40
m2 environ.
un "poulailler" sur deux niveaux de 40 m2 au sol.

La piscine, toute en longueur (14x4), permet une nage
confortable et pratique et dispose d'une couverture
rigide enroulable.
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Maison :
séjour avec poêle, cuisine, 3 chambres à l'étage et salle
d'eau
Extension :
grande pièce à vivre avec chambre/bureau en
mezzanine donnant sur le coté piscine et sur une
adorable terrasse suspendue en bois, Salle d'eau,
Chaufferie.

Double vitrage, chauffage central au fioul et deux
poêles à bois.

Photo aerienne : Source Géoportail - avec nos
remerciements

DPE non renseigné.

- Nombre de pièces : 7
- Surface habitable : 220 m²
- Surface au sol : 140 m²
- Superficie terrain : 32000 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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