
FERMETTE ET SES
DEPENDANCES - SENS

Référence 200508LS

7 pièces   184 m2
Prix honoraires inclus : 

305 000.00 €
Honoraires : 5.17 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 290 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

SENS Maison

6mn  de SENS,12 mn de la gare,  au coeur d'un village
recherché avec ses commerces et écoles à pied,
charmante FERMETTE de 1786 entièrement rénovée
sur ses 184 mètres carrés avec ses 2 DEPENDANCES
sur son jardin clos de 920 mètres carrés.
Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un salon avec
cheminée ouvrant sur une grande terrasse abritée par
un store motorisé, une salle à manger avec cheminée,
une cuisine aménagée et équipée, une salle de bain
avec douche, un wc. Au fond du couloir, accès à une
vaste pièce de la dépendance attenante avec belle
hauteur sous plafond et grande porte-fenêtre en arc.
A l'étage un couloir dessert une salle d'eau, un WC, 3
chambres dont l'une communique avec une superbe
pièce isolée et chauffée de 44 mètres carrés. Autre
escalier menant au rez-de-chaussée.
Chaufferie à la suite.
En traversant la cour gravillonnée, autre dépendance
non aménagée de 2 niveaux de 40 m² avec belle cave
voûtée au-dessous.
Très belle qualité de construction ancienne.
Joli jardin totalement clos de murs anciens, grille en fer
forgé, cour gravillonnée, 2 terrasses, et agréable jardin
plat de 920m² au total.
 CALME COMPLET en coeur du village avec nombreux
commerces et écoles à pied. Accès forêt et chemins de
campagne à pied. L'Yonne et son chemin de hallage à
10 mn en velo. ADSL haut débit.  
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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
Numéro RCS : 345545946RCS SENS - Carte Professionnelle : CPI 8902 2018 000 02


