
PROPRIETE - SENS
Référence 160108F

6 pièces   249 m2
Prix honoraires inclus : 

499 000.00 €
Honoraires : 5.05 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 475 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

District de SENS Maison

10mn de SENS, Proche accès A19: Très belle
LONGÈRE de 250 m²  rénovée de style  contemporain
en 2003 sur son jardin clos de 3900m².
 La maison comprend  de PLAIN PIED une vaste pièce
de vie de 120 m² d'une belle hauteur sous plafond avec
cheminée monumentale, une cuisine moderne
aménagée et équipée complétée d'un cellier et d'une
cave. 
Un couloir dessert 4 chambres, chacune avec une salle
d'eau équipée de douche  italienne ,  et une avec
dressing et salle de bain et wc. 2 autres wc.
Garage doubles avec portes télécommandées et
grenier au dessus.
Dépendance fermée de 62 m² et autre dépendance
ouverte à usage de parking de 105 m².
Jardin clos de 3900 m² fermée d'un portail motorisé.
Face au salon, appentis  jouxtant  une PISCINE récente
 de 11*5m avec volet roulant de sécurité et barrière en
verre et inox .
Parfait état général, matériaux de qualités, volets
roulants électriques, plancher chauffant,  rendent cette
maison de plain pied agréable et pratique à vivre.

DPE non renseigné.

Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.
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Pour visiter ce bien, appelez au 03 86 65 20 58
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