Le domaine de Montardon

À partir de
209 900 €

Montardon

Défiscalisation Pinel
Gaz
Chauffage
Individuel
Ouvertures PVC, Double vitrage
Piscine Non

Nouveauté

Référence VN186, Mandat N°84 FENÊTRE SUR LES
PYRÉNÉES
Au coeur d’un environnement privilégié, sillonné de
ruisseaux, de plaines cultivées et de verdoyantes collines
boisées de chênes centenaires, venez découvrir LE
DOMAINE DE MONTARDON, nouvelle réalisation de 8
appartements et de 21 maisons sur des terrains de 267 m2
à 692 m2.
Riante commune du Béarn, située à environ 8 km au nord
de Pau, MONTARDON, bénéficie d’un cadre de vie préservé
et offre à ses habitants une vie de village avec en toile de
fond la chaîne des Pyrénées dominée par la double dent du
Pic d’OSSAU.
Proche du centre-bourg, LE DOMAINE DE MONTARDON
est à deux pas des commerces, des services et des
écoles.
MONTARDON offre toutes les infrastructures nécessaires à
l’épanouissement d’une vie familiale (crèche, école
maternelle et primaire, collège et un lycée supérieur
d’enseignement agricole), des commerces de proximité
(pharmacie, boulangerie,...) et la richesse d’une vie
associative et culturelle.
À seulement 12 minutes* des accès aux autoroutes A64 et
A65, et de la zone d’activités de l’Ayguelongue.
À proximité de l’aéroport Pau-Pyrénées et du centre
hospitalier de Pau, le bassin économique et de services
abrite plusieurs
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OPTEZ POUR UNE VIE DOUCE ET AGRÉABLE
LE DOMAINE DE MONTARDON, nouvelle réalisation
EUROPEAN HOMES se compose d’appartements duplex
de 3 pièces avec jardin privatif et de maisons de plain pied
ou à étage de 3, 4, 5 ou 6 pièces avec jardin.
Réalisée pour garantir le confort de votre foyer, notre
opération vous séduira à la fois par son aménagement
paysager et par l’architecture de ses logements.
BASTIDES EN DUPLEX

Petit ensemble de 4 logements de 3 pièces en duplex avec
jardin, les Bastides vous séduiront par leur distribution
optimisée et leur confort de vie.
Deux modèles de T3 de 67 m2 et 70 m2 de surface
habitable vous accueillent avec une entrée donnant sur un
vaste séjour ouvert sur la cuisine et le jardin. Chaque
logement dispose également d’un cellier extérieur fermé.
A l’étage, l’espace nuit se compose de deux spacieuses
chambres, d’une salle de bains avec WC et d’un grand
rangement.
MODÈLE ALTAÏS
Cette maison de 3 pièces de plain-pied se compose d’un
espace de vie comprenant : un vaste séjour ouvert sur le
jardin, une cuisine, un hall d’entrée et un garage avec
accés direct à la maison.
L’espace nuit comprend : deux chambres, une salle d’eau
et WC indépendant.
MODÈLE GIRASOL
Un porche d’entrée vous accueille devant cette belle maison
de 4 pièces. Dès l’entrée, vous accédez au hall qui
distribue une cuisine donnant sur un séjour lumineux avec
deux portes fenêtres sur le jardin. Une salle d’eau avec WC
et un garage avec accès direct sur l’entrée terminent
l’aménagement du rez-de-chaussée.
A l’étage, un palier dessert : trois chambres avec penderies
équipées et une salle de bains avec WC complète cet
ensemble.
MODÈLE ONYX
Cette maison de 5 pièces de plain-pied se compose d’un
espace de vie comprenant un vaste séjour / salle à manger
lumineux, et d’une cuisine reliée au garage par une
buanderie.
L’espace nuit comprend trois chambres dont une suite
parentale avec sa salle de bains privative. Une salle d’eau
et WC indépendant viennent compléter l’aménagement.
MODÈLE SARDOINE
Cette belle maison de 6 pièces de plain-pied, vous fait
bénéficier d’une gestion optimisée des espaces. Côté
espace de vie, la cuisine est attenante au vaste séjour /
repas traversant et vous offre une triple exposition sur le
jardin.
Côté espace de nuit, quatre chambres dont une suite
parentale avec sa salle d’eau privative. Une salle de bains
et WC indépendant.
Mandat N° 84. Nos honoraires : page/honoraires-fr_153.htm
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