
BELLE MAISON
BOURGEOISE en coeur de

ville - SENS
Référence 210511LS

8 pièces   200 m2
Prix honoraires inclus : 

467 200.00 €
Honoraires : 4.99 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 445 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

SENS Maison

SENS, coeur de ville, à deux pas du centre, des écoles
et des commodités: très belle MAISON BOURGEOISE
rénovée de 200 m² ayant conservé son caractère et ses
matériaux d'origine.

Au rez-de-chaussée, une entrée  et un couloir
desservent une suite de 3 pièces pouvant s'ouvrir en
salle de réception. ( Bel hauteur sous plafonds, parquet
à bâton rompu, cheminées de marbre, très belle
moulure et plafonds stuqués, carreaux de ciment). WC
et cuisine en retour d'aile.

Par un escalier en fer forgé, le palier dessert 3
chambres dont une vaste chambre de 26 mètres carrés
avec sa salle de bain en suite. Autre salle d'eau et 2
WC.

Au deuxième étage,   vaste grenier isolé comprenant 2 
belles pièces avec tomettes au sol, et 2 débarras.
Double cave voûtée de 50 mètres carrés au total.
Toiture refaite  en 2016, chaudière gaz, électricité
rénovée, double vitrage permanent.
Agréable jardin d'accueil côté sud avec garage, et vue
dégagée sur les promenades de Sens côté nord.
Bel exemple de l'architecture intérieure de la fin du 19e
siècle.
Tout à pied, rue recherchée à deux pas du marché!!! 

DPE vierge.
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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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