
387 000 €387 000 €

Achat m ais on contem pora ineAchat m ais on contem pora ine
7 p ièces7 p ièces
Surface : 120 m ²Surface : 120 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  40 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  1800 m²
Année cons truction :Année cons truction :  2009
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Buanderie, Portail
automatique, Veranda 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette
1 cave

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : A

Frais et charges :
387 000 € honoraires d'agence inclus

25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison contemporaine Maison contemporaine PouillonPouillon

Coup de cœur pour cette contemporaine de 2007 très bien entretenue et sans
travaux : À 15 min du centre-ville de DAX, 8 min de POUILLON et 40 min des
plages landaises, découvrez cette maison sur sous-sol complet composée d'une
entrée sur salon séjour traversant et cuisine semi-ouverte équipée, 3 chambres et
un bureau, salle d'eau avec douche italienne, WC. La pièce de vie donne sur une
terrasse abritée surplombant une piscine avec, en fond une vue dégagée sur la
nature environnante et la chaîne des Pyrénées. La maison dispose d'un sous-sol
complet avec double porte électrique. Clim reversible, portail éléctrique, parc
enrobé, jardin fleuri, arboré et entièrement clôturé, rien ne manque!!!   Réf. :
885V568M - Mandat n°568 

Pouillon Immobilier - 104 place de la Liberté - 40350 Pouillon
Tél: 05 58 98 23 88 - pouillon.immobilier@gmail.com
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