
Ref - 123494 339 000€

Taille

230m2

Pièces

11

Chambres

7

Salles de bain

3

Terrain

3500m2

Grande maison contemporaine de style landaise  230m2 habitable, 5 chambres,avec un
gîte attenant 2 chambres, une piscine, et un joli terrain arboré de 3500m2 entièrement
clôturé.
Proche d'un village tous commerces.

Situation

A 2 minutes d'un village tous commerces.

Disposition

Maison principale  :

- entrée par une véranda de 6m²,

- un hall entrée 8 m² desservant 

- une salle à manger de 38m2 avec cheminée, donnant sur une terrasse abritée

- une cuisine équipée  de 15m², 

- une véranda de 35 m² avec vue sur la piscine,  

- une salle de bains de 14m² avec bain et douche

- une buanderie - chaufferie 10 m²,  et un WC.

A l'étage : un pallier 13 m² desservant 5 chambres dont une avec balcon 22 m², 20 m², 20 m², 13 m² et 12 m² 

une salle d'eau et WC, un débarras.

Un gîte attenant :

en rez- de-chaussée : un salon salle à manger cuisine de 32m2, un WC, une salle d'eau avec douche.

A l'étage :

2 chambres mansardées 12m2 et 8m2, une mezzanine à usage de couchage.

Confort

Eau, électricité, double vitrage en PVC, chauffage central au fuel, une fosse septique
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Ref - 123494 339 000€
Dependances

Une piscine de 5 x 10 m, traitement au clhore

Piscine refaite en 2017 (liner et filtres)

Garages avec un garage fermé de 20 m², un garage semi ouvert 20 m² et un hangar 25 m²

Etat

Très bon état

Terrain

Environ 3500m2 de terrain arboré et cloturé
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