
MAISON AVEC JARDIN -
SENS

Référence 200902LS

6 pièces   124 m2
Prix honoraires inclus : 

228 001.00 €
Honoraires : 6.05 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 215 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

District de SENS Maison

Aux portes de SENS, dans un quartier résidentiel,
calme et en  impasse, à 5 minutes de la GARE et
proche de toutes les commodités,  AGRÉABLE
PAVILLON totalement RÉNOVÉ de 124 m² sur sous-sol
, lumineux  comprenant 4 chambres, entouré de son
jardin clos de 1000 mètres carrés.
Après avoir franchi la première terrasse, l'entrée vous
permettra de découvrir un vaste espace de vie de 40
mètres carrés intégrant une belle cuisine semi-ouverte,
aménagée et équipée de 2018, un  salon salle à
manger ouvrant sur la terrasse à travers 2 portes
fenêtres.
Vous bénéficierez aussi de 2 chambres dont  une avec
porte-fenêtre sur la terrasse, une salle d'eau
entièrement rénovée et un WC.
A l'étage, petit palier avec WC desservant deux autres
chambres.
Vaste sous-sol de 120 mètres carrés comprenant une
buanderie, une cave, une pièce rangement et un double
garage de 40 mètres carrés avec porte automatique.
Autres stationnements pour 3 voitures avec piste en
béton désactivé. Portail et portillon en aluminium laqué 
Parfait  état général: Ravalement de 2017, chaudière
gaz  et ballon de la même année, double vitrage et
volets roulants, électricité, carrelage du rez de
chaussée et cuisine Cuisinella de 2018 avec
électroménager de grande marque, isolation des
combles de 2019.
Côté jardin: accès rue, jardin rocaille avec petit bassin
et  terrasse côté nord.  Tour de jardin complet, et belle
terrasse de 30 mètres carré côté sud protégée par une
haie et très jolie vue sans vis-à-vis sur la campagne
avoisinante.
District de Sens, proche écoles à pied, collège  et lycée
en bus, gare à 5 minutes en voiture ou par bus,  sortie
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d'autoroute à 10 minutes.
Parfait état général, lumineux, belle vue dominante sur
la campagne et calme complet.
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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
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