
Superbe villa T5 avec
piscine + studio et

dépendances - NOGARO
Référence 4696

5 pièces   136 m2

Prix de vente : 

300 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Nogaro Maison / villa

L'agence du Palais vous propose cette magnifique
maison contemporaine T5 de 136m2 habitable, avec
piscine sur un joli parc arboré de 7000m2 entièrement
clôturé.
Vous apprécierez le confort de cette maison ainsi que
cet environnement calme, sans vis à vis.

A l'entrée, Une très belle pièce de vie lumineuse,
exposée plein sud avec accès grande terrasse couverte
de 30m2 et piscine. Une cuisine toute équipée (plan de
travail en granit) ouverte sur le salon/salle à manger
avec cheminée (50m2).
3 chambres de bonne taille avec rangement, un grand
dressing aménagé, une salle d'eau douche à l'italienne
+ wc séparé.

Double vitrage intégral, chauffage au sol (gaz), aucun
travaux n'est à prévoir, habitation rigoureusement
entretenue.

Extérieur: 7000m2 de parc arboré exposé plein sud, un
studio indépendant de 21m2 avec grande chambre,
douche italienne + wc. Portail électrique avec
interphone. Piscine chauffée 10/5.

A découvrir!!

- Nombre de pièces : 5
- Surface habitable : 136 m²
- Surface au sol : 136 m²
- Superficie terrain : 7000 m²
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21

Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.
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Pour visiter ce bien, appelez au 06 44 23 70 98
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