
Superbe maison bois de
plain-pied et annexes sur
Parc paysagé - SECTEUR

MARCIAC
Référence gau

5 pièces   165 m2

Prix de vente : 

430 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

A 10 min de riscle Maison / villa

Maison Ossature Bois/économie d’énergie.
Dans un village historique de Gascogne à 20 minutes
de Marciac, maison de 165 m² de 2012, bâtiments
annexes 120 m² dont chalet de 20 m², sur  terrain 4600
m² clôturé possibilité piscine. Terrasse bois de 65m²

Habitation principale: 
6 pièces, (voir plan): 4 chambres, dont une
transformable suite parentale.
Cuisine américaine haut de gamme, « open space ».  
Grande pièce à vivre 69 m²: Salon, salle à manger.
Grandes baies vitrées. 
Salle de bain, double lavabo, douche à l’italienne.
Sèche serviette chauffage simple ou soufflant. WC,
grande entrée. 
Cellier « local technique » avec sèche-linge. 

Bâtiments annexes :  
Bâtiment 100 m² MOB. 4 x 25 m² volets roulants PVC
commande individuelle. 
Car port, garage porte télécommandée. 
Atelier, Buanderie eau chaude + point d’eau arrosage. 
Chalet 20 m² eau et électricité (sur dalle de 40 m²) et
SPA 4/6 personnes avec tonnelle.
Projecteurs détecteurs mouvements.
Plus de photos et renseignements après contact
messagerie.

Equipements intérieur: 
VMC double flux. Climatisation réversible. 
Poêle à granulé 12 kw. Coût : 400 €/an.
Radiateurs inertie dans chambres. 
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Volets roulants PVC commande individuelle ou
centralisée. 
Store ban. L 13 m télécommande, capteur sécurité.
Alarme anti-intrusion. Détecteur incendie relié à centre
de surveillance. 
Récupérateur eau de pluie 3000 l, pompe immergée 3
points arrosage. 

Equipements extérieurs:
Eclairage (lampes à led) au sol + lampes économie
d’énergie sur terrasse bois. Assainissement individuel.
Portail électrique télécommandé. Interphone.

Bien non soumis au DPE.

- Nombre de pièces : 5
- Surface habitable : 165 m²
- Surface au sol : 165 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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