
Maison de grand confort sur
terrain panoramique - tres

belle piscine - RISCLe
Référence soln

6 pièces   160 m2

Prix de vente : 

248 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Riscle Maison / villa

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

Maison bourgeoise constituée de beaux espaces mais
conservant une taille "humaine" pouvant même convenir
à un couple à la retraite par exemple (chambre au RDC)

La propriété se situe dans les coteaux du Nord
Madiranais, à moins de 10 minutes de Riscle sur une
ligne de maisons éparses.
Son jardin panoramique en pente douce offre une
superbe vue sur les Pyrénées et les collines qui se
déroulent (depuis le jardin/piscine seulement).

La piscine et son Pool house sont délicieusement
positionnés en position haute du terrain et à 15 m de la
maison.

La maison dispose d'un séjour, d'une cuisine, d'une
grande salle de bain et d'une grande chambre  au RDC.
2 chambres supplémentaires et un bureau à l'étage.

Bâtiment en très bon état et prestation très confortable.

double garage et grand atelier. Grandes mezzanines de
rangement. Puits mécanisé/électrifié.
Portail télécommandé.

contact : Eric Sendra - 06 309 400 67

- Nombre de pièces : 6
- Surface habitable : 160 m²
- Surface au sol : 80 m²
- Superficie terrain : 4200 m²Agence du Palais - 5 Place des Capucins - 32110 NOGARO
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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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