Appartement duplex
centre ville de Tarbes

Property Code: 2418

TARBES, France
Property Location:
TARBES, France
Amenities:
Bathrooms: 2.0
Bedrooms: 4
Surface: 186 M²
Property Floors: 2

Description:

In the heart of the city of Tarbes, next to Place Verdun, we invite you to discover a superb apartment, with a
private parking space. Follow me to the 2nd floor of this secure building with a lot of character, you will be
offered to use either a private elevator or take the charming original wooden staircase. A spacious entrance to
welcome you, which leads to the double living room with a through fireplace. In its extension, a magnificent
contemporary kitchen offering a warm and friendly space near which you will enjoy a large terrace with its
jacuzzi. Also on this first level, the master bedroom with fitted wardrobes and bathroom with double sink and
walk-in shower. the toilets are independent. Let us return to the entrance, dominated by a beautiful wooden
staircase, which leads us to the first floor, to discover an open office space, which serves 3 bedrooms with
plenty of storage space. A bathroom with walk-in shower and separate toilet. A small private attic and a shed
will allow you to store the various bulky items. You will be pleasantly surprised by the brightness of this
apartment crossing North / South facing South on most of the openings. In addition, within the condominium a
shared landscaped garden takes you to enjoy moments of relaxation. If you like the cachet of this exceptional
property, contact your Era Anglade Immobilier agency in Tarbes on 05 62 34 01 55

Au cœur de la ville de Tarbes, à côté de la place Verdun, nous vous invitons à découvrir un superbe
appartement, avec un emplacement parking privé.
Suivez moi au 2ème étage de cet immeuble sécurisé ayant beaucoup de charme, le choix vous sera proposé
d'utiliser soit un ascenseur privatif soit d'emprunter le charmant escalier en bois d'origine. Une entrée
spacieuse pour vous accueillir, qui dessert le double salon animé d'une cheminée traversante. Dans son
prolongement, une magnifique cuisine contemporaine offrant un chaleureux espace convivial proche de laquelle
vous apprécierez de profiter d'une grande terrasse avec son jacuzzi.

Toujours sur ce premier pallier, la suite parentale avec placards intégrés et salle de bains double vasque et
douche à l'italienne. les toilettes sont indépendants. Revenons à l'entrée, dominée par un bel escalier en bois,
qui nous mène à l'étage, pour découvrir un espace bureau ouvert, qui dessert 3 chambres avec de nombreux
rangements. Une salle de bains avec douche à l'italienne et toilette indépendants. Une petit grenier privé ainsi
qu'une remise vous aideront à stocker les différents encombrants. Vous serez agréablement surpris par la
luminosité de cet appartement traversant Nord/Sud exposé Sud sur la majorité des ouvertures.
De plus, au sein de la copropriété un jardin paysagé commun vous emmène à profiter de moments de détente.
Si vous aimez le cachet de ce bien exceptionnel, contactez votre agence Era Anglade Immobilier à Tarbes au
05 62 34 01 55 !!!!
Single Family Home,
Sale
www.eraeuropeic.com

395 900 EUR

