Maison de Campagne
Bigourdane

Property Code: 2407

Tarbes, France
Property Location:
Tarbes, France
Amenities:
Bathrooms: 2.0
Bedrooms: 2
Land: 7700 M²
Surface: 280 M²
Property Floors: 2
Year Built: 1905

Description:

This house from the 1900s on a plot of 7700 m² in a wooded setting with a pond offers a breathtaking view of
the Pyrenees. You will be charmed by this house having kept everything hidden with its stone walls, exposed
beams, solid floor and large volumes !! By pushing the front door discover on the ground floor, on your left, a
beautiful room of 32 m2 with fireplace serving as an office or reading corner, and on your right, a dining room
of 37 m2 with also a fireplace and a bread oven. This dining room serves a 25 m2 fitted kitchen, enhanced by
its magnificent hand-carved woodwork. Continuing on, a first outbuilding of 130 m2 with high potential and
which can be converted. Direction the floor where is the sleeping area and its landing which serves 2 bedrooms
of very large surfaces with private bathrooms for each of them. On the second and last floor, 60 m2 at your
disposal, all already insulated with electrical and sanitary connection installed. In addition, you will benefit
from 480 m2 of outbuildings adjoining the living area. Come and discover this beautiful house and its history.
For any further information or visit contact your ERA Anglade Immobilier Tarbes agency! 05 62 34 01 55
A vendre bâtisse des années 1900, 6 pièces, 280 m2
Dans votre Agence Era Anglade Immobilier de Tarbes, cette demeure des années 1900 sur un terrain de 7700
m² dans un cadre arboré et agrémenté d'une marre offre une vue imprenable sur les Pyrénées !!!
Vous serez charmés par cette demeure ayant gardé tout son caché avec ses murs en pierres, ses poutres
apparentes, son plancher massif et ses grands volumes !!
En poussant la porte d'entrée découvrez au rez-de-chaussée, sur votre gauche, une belle pièce de 32 m2 avec
cheminée servant de bureau ou coin lecture, et à votre droite, une salle à manger de 37 m2 avec elle aussi
une cheminée ainsi qu'un four à pain.
Cette salle à manger dessert quand à elle une cuisine équipée de 25 m2, mise en valeur par ses magnifiques
boiseries sculptées main.
En continuité de celle-ci, une première dépendance de 130 m2 au fort potentiel et pouvant être aménagée.

En continuité de celle-ci, une première dépendance de 130 m2 au fort potentiel et pouvant être aménagée.
Direction l'étage où se trouve le coin nuit et son pallier qui dessert 2 chambres de très grandes surfaces avec
salles de bains privatives pour chacune d'elles.
Au second et dernier étage, 60 m2 à votre disposition, le tout déjà isolé avec raccordement électrique et
sanitaire installé.
De plus vous bénéficierez de 480 m2 de dépendances attenants à la partie habitable.
Venez vite découvrir cette très belle demeure et son histoire.
Pour toutes informations complémentaires ou visite contactez votre agence ERA Anglade Immobilier Tarbes !
05 62 34 01 55
Single Family Home,
Sale
www.eraeuropeic.com

420 000 EUR

