
MAISON AVEC JARDIN -
SENS

Référence 200421LS

4 pièces   88 m2
Prix honoraires inclus : 

159 500.00 €
Honoraires : 4.93 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 152 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

proche de Sens Maison

10 minutes de SENS, dans un village recherché avec
école et commerces à pied et 12 mn de la gare.
Agréable MAISON DE VILLAGE  bien restaurée et ses
2 DEPENDANCES au centre de son jardin clos de 620
mètres carrés, au calme complet.
Derrière son portail, une cour gravillonnée mène à la
maison de 88m² comprenant entrée sur grande pièce
de vie lumineuse de 40 mètres carrés, cuisine
aménagée, coin repas avec cheminée insert, salle d'eau
avec wc,  accès à la cave  et à l'autre partie de jardin.
Au premier étage, palier desservant deux belles
chambres et un bureau chambre.
Très bon état général, Murs blancs, maison
parfaitement isolée, double vitrage, cloisons intérieures
bien isolées...
Sous-sol comprenant 3 pièces dont buanderie, 
chaufferie au gaz de ville et cave.
Grande DEPENDANCE de 51 mètres carrés et son
grenier de 19 m² (idéal pour créer un atelier, une activité
professionnelle ou faire un logement independant) et
garage traversant accolé à la maison de 20 m²
permettant de passer de la cour au jardin.
Cour d accueil et Agréable jardin clos avec pelouse,
sans vis-à-vis, exposé sud-est avec belle vue sur la
campagne. 
Très agréable maison lumineuse, au calme complet,
tout à pied avec taxe foncière de 460 euros par an,
VDSL par fibre.206
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Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.

Pour visiter ce bien, appelez au 03 86 65 20 58
Solis - leigniel immobilier - 14 Place Victor Hugo - 89100 SENS

Email : franck.lambert@leignielimmobilier.com - Site Internet : www.leigniel-immobilier.com
Tél : 03 86 65 20 58 ou 03 86 65 20 58  - Fax : 03 86 65 38 40
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