
TRES BEAU PAVILLON DE
QUALITE - SENS

Référence 211218LS

7 pièces   160 m2
Prix honoraires inclus : 

346 000.00 €
Honoraires : 4.85 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 330 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

District de SENS Maison

District de SENS,  à 10 minutes du centre-ville: TRÈS
BEAU PAVILLON de 160m² sur sous-sol entouré de
son JARDIN CLOS de 1200 m2 en position dominante.
Derrière une grille télécommandée, un large  parking en
béton lavé vous mènera à un garage double ou à
l'entrée par  escalier.
Le lumineux hall d'entrée dessert au rez-de-chaussée
une grande pièce de vie conviviale de 53 m²
comprenant une cuisine bien aménagée et équipée, la
salle à manger et le salon exposé au sud. (Accès à la
terrasse depuis la cuisine et la salle à manger).
Dégagement,  chambre, salle d'eau et wc complète ce
niveau.
Au premier étage, le couloir mène à une vaste chambre
avec balcon de 19 mètres carrés (belle vue dégagée
sur la colline), 2 autres chambres à la taille généreuse
dont  une revêtue de chaux stuquée, grande buanderie
carrelée, wc et agréable salle de bain balnéothérapie
avec douche.
Parfait état général et agréable décoration remise au
goût du jour.
Sous-sol compartimenté de 85 m² comprenant pièce
avec cuisine d'été, chaufferie, garage double à porte
isolante mécanisée,  le tout avec interrupteurs
automatiques.
TRÈS BELLE CONSTRUCTION ET FINITIONS  DE
QUALITÉ de 2002, parfaitement entretenue et FAIBLE
CONSOMMATION ENERGETIQUE
Agréable jardin clos et entourant de 1200m²  avec
muret et grille côté rue, grand parking, terrasse
ombragée avec store et barbecue, pelouse et petit
chalet.
10 minutes du centre ville, 200 m de l'arrêt du bus,
école primaire et crèche dans le village.
 A visiter sans tarder.
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 Nombreuses photos sur notre site.
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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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