
FERMETTE - SENS
Référence 23394LS

6 pièces   180 m2
Prix honoraires inclus : 

272 900.00 €
Honoraires : 4.96 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 260 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

Ouest de SENS Maison

OUEST de de SENS, à 6 mn sortie d'Autoroute A6 de
Courtenay: CHARMANTE FERMETTE  de 200 m²
restaurée  avec beaucoup de gout sur son Jardin arboré
de 2830m² au coeur d'un village.
La maison de 1880, exposée plein sud, dispose d'un
vaste séjour  lumineux de 40 m² avec cheminée
sécurisée polyflam  en pierre de Bourgogne réalisée sur
mesure et  belles poutres claires, un couloir, une vaste
cuisine aménagée et entièrement équipée avec coin
repas,  un cellier attenant, une chaufferie buanderie, 2
chambres de plain pied, une salle de bain avec WC et
un  bureau pouvant faire office d'entrée.
A l étage,  Palier avec dressing, grande chambre
parentale avec salle d'eau et wc à la suite, autre grande
chambre.
BEAU JARDIN CLOS, sans vis à vis de 2830 m², avec
de grands arbres coté sud et agréable  verger coté
nord,  sans vis à vis.  
 Garage et dépendance de 22 m².
Tous commerces, commodités et écoles à 6mn, bus
scolaire à quelques pas de la maison. 
1.20H de Paris, à 5 mn d'une sortie A6.
Très belles restaurations de qualité et tres agréable
environement plat à travers champs, prés et foret à
decouvrir à pieds ou en vélo .

210.3 27.6

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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