
DESCRIPTIF
Année de construction : 0
Nombre de pièces : 6
Nombre de chambres : 4
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de WC : 3
Cuisine : américaine - semi-équipée
Assainissement : Tout à l'égout

Chauffage
: convecteur-Électrique-individuel
cheminée-bois-individuel

Garages : 1 (24m²)
Parkings Intérieurs. : 1SECTEUR
Exposition : SUD-OUEST
Vue : montagne
Secteur : ARGELES GAZOST

483 000 €
ARGELES-GAZOST, quartier recherché, maison de
caractère de 5 pièces, garage, piscine et terrain.

ARGELES-GAZOST, dans un quartier recherché,
charmante maison de caractère d'une surface de 150 m²
env et de 5 pièces principales, plus chambre d'amis au
dessus du garage.

La maison est composée d'une pièce salle à manger et
cuisine ouverte, un salon cheminée, une chambre avec
petite véranda et salle de bains privative, wc séparés et
cellier.

Dans un petit comble 2 chambres et salle d'eau/wc.

Vous pourrez accueillir famille ou amis dans un petit
deux pièces au dessus du garage.

Dans le jardin qui offre une belle exposition SUD/OUEST,
une piscine au sel.

 
Visite sur RV.

 

Mandat n° : 2117

INFORMATIONS
Prix de vente honoraires TTC inclus : 483 000€
Taxe Foncière : 2 200€

SURFACES
Surface habitable : 170 m²
Surface du terrain : 750 m²
Surface du jardin : 750 m²
Surface carrez : 150 m²
Surface Séjour : 36 m²
RDC
Salon/sejour : 36 m²

VOTRE AGENCE
Agence Immobilière C.Martins 
8 place Lacontre 65400 Argelès-Gazost 
Tél : 05 62 91 90 86
Mail : contact@agencemartins.com 
www.agencemartins.com

Mme. Cecile Martins
cecile@agencemartins.com
Tél : 06 45 79 65 80
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