ERASection NAY - 1059
NAY, France

Property Code: 765

Property Location:
NAY, France
Amenities:
Bathrooms: 4.0
Bedrooms: 12
Land: 2115 M²
Surface: 637 M²
Year Built: 1846

Description:

ERA Section Immobilier PAU offers for sale, Plaine de NAY sector, halfway between PAU and LOURDES, this
splendid Béarnaise dating from 1846 with a total area of ??more than 450 m2, built on a nicely wooded and
fenced plot of 2115 m2.

It consists of a typical Béarn mansion on two floors with the living rooms (kitchen, living room, dining room,
laundry area and WC) on the ground floor, three bedrooms, a WC and a bathroom. water on the 1st floor and,
on the 2nd floor, an attic space as well as a 4th bedroom.

The property has many outbuildings, two of which have been converted into lodges.

One with a surface area of 115 m2 is composed on the ground floor of a beautiful living room (equipped
kitchen open to a beautiful living room) with terrace overlooking the outdoor garden and upstairs a toilet,
three the most modern bedrooms and bathrooms.

The other, with a surface area of ??135 m2, has a living room with kitchen with terrace opening onto the
outside, a bedroom with its bathroom and a meeting room.

Upstairs, three bedrooms complete the gîte with WC and bathroom as well as a relaxation room.

A relaxation area including a SPA for 8 people, a sauna and a swimming pool (7 x 4) closed and heated all year
round.

The filling of the lodgings is excellent all year round and their capacity (8/10 people) makes them rare goods
in the area.

Other outbuildings, not fitted out at present, offer additional possibilities.

This property of more than 23 rooms is one of a kind!

Assured crush !!

Contact us to organize a visit to this prestigious property:

ERA Section IMMOBILIER PAU

13 avenue du Général de Gaulle at PAU 64000

Phone. 05.59.90.18.90.
ERA Section Immobilier PAU vous propose à la vente, secteur Plaine de NAY, à mi chemin entre PAU et
LOURDES, cette splendide béarnaise datant de 1846 d'une surface totale de plus de 450 m2, édifiée sur un
terrain joliment arboré et clôturé de 2115 m2.

Elle est composée d'une maison de maître typiquement béarnaise sur deux étages avec les pièces de vie
(cuisine, séjour, salle à manger, espace buanderie et WC) au rez-de-chaussée, trois chambres, un WC et une
salle d'eau au 1er étage et, au 2ème étage, un espace grenier ainsi qu'une 4ème chambre.

La propriété comporte de nombreuses dépendances dont deux aménagées en gîtes.

L'un d'une surface de 115 m2 est composé au rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie (cuisine équipée
ouverte sur un beau séjour) avec terrasse donnant sur le jardin extérieur et à l'étage un WC, trois chambres et
une salle de bains des plus moderne.

L'autre d'une surface de 135 m2 dispose d'un séjour cuisine avec terrasse donnant sur l'extérieur, une
chambre avec sa salle d'eau et une salle de réunion.

A l'étage, trois chambres complètent le gîte avec WC et salle de bains ainsi qu'une salle de détente.

Un espace détente comprenant un SPA pour 8 personnes, une sauna et une piscine (7 x 4) fermée et chauffée
toute l'année.

Le remplissage des gîtes est excellent toute l'année et leur capacité (8/10 personnes) en font des biens rares

Le remplissage des gîtes est excellent toute l'année et leur capacité (8/10 personnes) en font des biens rares
sur le secteur.

D'autres dépendances, non aménagées à l'heure actuelle, offrent des possibilités supplémentaires.

Cette propriété de plus de 23 pièces est unique en son genre !

Coup de coeur assuré !!

Contactez-nous pour organiser une visite sur ce bien de prestige :

ERA Section Immobilier PAU

13 avenue du Général de Gaulle à PAU 64000

Tél. 05.59.90.18.90.
Single Family Home,
Sale
www.eraeuropeic.com

787 500 EUR

