
DESCRIPTIF
Année de construction  : 1995
Nombre de pièces  : 6
Nombre de chambres  : 4
Nombre de salles d'eau  : 2
Nombre de WC  : 2
Cuisine  : américaine - semi-équipée
Assainissement  : Tout à l'égout
Chauffage  : convecteur-gaz-individuel
Garages  : 1 (30m²)

 SECTEUR
Exposition : SUD

271 700 €

EXCLUSIVITE AGENCE - Secteur Pibeste - Maison
de type 6 d'une surface de 115m² et terrain 883m².

EXCLUSIVITE AGENCE - Secteur Pibeste - Maison de type 6 d'une surface de 115m² habitables et terrain 883m². En
position dominante et avec une très jolie vue dégagée exposée SUD. Venez visiter cette maison édifiée en 1995. En rez-de-
jardin, elle dispose d’un garage avec portail électrique, WC et caves. Au niveau principal, elle est composée d’une cuisine
ouverte aménagée, un salon / salle à manger avec insert, une véranda (construite il y a 2 ans), une chambre, une salle
d’eau et WC séparés. Au 1er étage : 3 chambres, un coin salon/bureau, couloir et salle d’eau avec WC. Construction avec
une charpente traditionnelle et toiture en ardoises. La maison dispose du double vitrage PVC, de volets roulants
électriques. Un interphone à l’entrée de la propriété avec portail électrique. Chauffage central au gaz de ville au sol.
Hourdis béton entre les 3 niveaux. Elle est exposée SUD / SUD EST. Le terrain clos est en faible pente aménagé en
terrasses. A visiter sans tarder !!!

 INFORMATIONS
Disponibilité : Immediat
Honoraires à la charge de l'acquéreur : Montant : 11900 € -
4.49%. Net vendeur : 265 000 €

 SURFACES
Surface habitable  : 115 m²
Surface du terrain  : 883 m² 
Surface du jardin  : 883 m² 
Surface carrez  : 115 m² 
Surface Séjour  : 31 m² 

Mandat n° : 1678

VOTRE AGENCE

 AGENCE IMMOBILIÈRE C.MARTINS
8 place lacontre BP 54 Argelès-Gazost 65400
Tél : 05 62 91 90 86
Mail : contact@agencemartins.com
www.agencemartins.com

Mme. Anais EPAGNOUX
anais@agencemartins.com
Tél : 06 80 67 21 55
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