
520 000 €520 000 €

Achat m ais onAchat m ais on
7 p ièces7 p ièces
Surface : 136 m ²Surface : 136 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  34 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  1995 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1973
Vue :Vue :  Panoramique
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, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
1 toilette
1 cave

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : B
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 :
520 000 € honoraires d'agence inclus

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

Maison Maison PouillonPouillon

À deux pas des plages landaises et des stations de ski pyrénéennes, proche de
Dax (10 min), sur les hauteurs d'un village landais dynamique, venez
découvrir "Mendi Alde", une belle villa pleine de charme et de potentiel. À l'extérieur,
vous apprécierez une belle vue dégagée sur les Pyrénées. Les nombreuses
essences et arbustes (phœnix, palmiers, aloès, olivier…, ) présents dans le jardin
donnent une touche méditerranéenne à ce bien qu'une piscine et terrasse
viennent idéalement compléter. À l'intérieur, la maison (sur sous-sol complet) se
compose d'une entrée, salon-séjour, cuisine avec coin repas, 2 salles de bains
dont une avec douche,une avec w.c., w.c. indépendant, 4 chambres (dont une suite
parentale) avec accès à la terrasse pour 3 d'entre elles. L'exposition plein sud de
la pièce principale et des chambres vous garantira une luminosité optimale toute
l'année. Accès véhicules enrobé, porte de garage automatique, chauffage par
pompe à chaleur, bonne qualité d'isolation, fibre bientôt disponible, rien ne
manque pour ce bien d'exception à découvrir sans tarder !  Réf. : 885V567M -
Mandat n°583 
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