
Maison T5 d'environ 162 m2
habitable à rénover dans sa

totalité avec dépendances
sur un terrain de 3180m2 -

AYZIEU
Référence 5001

5 pièces   162 m2

Prix de vente : 

70 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

A 10 min de Nogaro Maison / villa

L'Agence du Palais vous propose en exclusivité cette
maison gasconne T5 à rénover dans sa totalité d'une
superficie de 162m2 avec dépendances sur un terrain
de 3180m2, au calme, dans un petit village à mi chemin
entre Nogaro et Eauze.

À l'entrée vous découvrirez une grande pièce de vie de
34m2 avec insert, une salle à manger ou cuisine de
19m2 avec cheminée.

Un couloir de 19m2 dessert une cuisine de 9m2, une
salle d'eau, une souillarde de 7m2 et des wc.

Pour la partie nuit, vous découvriez 4 chambres de
bonne taille

Un débarras de plus de 18m2 et un ancien chai de
22m2.

À l'extérieur, un terrain de 3180m2.

La maison est saine et en bon état structurel, charpente
refaite, couverture en bon état.

Faible taxe foncière.

À visiter!

DPE vierge.
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- Surface habitable : 162 m²
- Surface au sol : 162 m²
- Superficie terrain : 3180 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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