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Maison jardin, dépendance
174 000 € [ Honoraires à la charge du vendeur ]

● Référence : AF25032
● Nombre de pièces : 6
● Nombre de chambres : 4
● Surface habitable : 133 m²
● Surface terrain : 650 m²
● Taxe foncière : 942 €

A 4 minutes du centre de Tarbes, dans un quartier très calme, cette lumineuse maison de 133m², est bâtie sur un
agréable terrain plat arboré de 650m² sans vis à vis. La façade est plein sud et la terrasse ombragée. Une grande
dépendance complète ce bien.

Une grande cuisine entièrement équipée(15m²) communique avec une buanderie, la terrasse et le salon(15m²). Contigu
au salon, une très lumineuse salle à manger de 18m² est agrandie d’une véranda (4.1m²).

Au 1er étage, un dégagement (5.8m²) donne accès à 4 grandes chambres. Au sud deux chambres de 14.7m² chacune
puis à l’est une chambre de 11.21m² et à l’ouest une 4ème chambre de 11.70m². La salle de bain et les wc sont séparés
sur la face nord.

Indépendamment de la maison, un garage/atelier de 32m² et un abri de 7.8m² complètent le bien.

Le jardin arboré et paysagé est entièrement clôturé. Sans vis-à-vis, il constitue un atout agréable pour cette maison de
ville sans aucune nuisance.

Pour cette maison très saine, pas de travaux importants, en dehors du double vitrage et d’un rafraîchissement qui vous
permettra de la mettre à votre gout.

Un chauffage central au gaz de ville est fonctionnel, l’eau chaude est fournie par un cumulus, la maison est reliée au tout
à l’égout.

A 4 minutes du centre de Tarbes, 15 minutes de son aéroport, 1h40 de Toulouse, 2h30 de Bordeaux.

CLASSE ENERGIE : F (360)
CLASSE CLIMAT : F (79)


