
CORPS DE  FERME - SENS
Référence 23476

9 pièces   230 m2
Prix honoraires inclus : 

298 800.00 €
Honoraires : 4.84 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 285 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

EST DE SENS Maison

1.30H de Paris, Est de Sens: Vaste CORPS DE
FERME composé d'une maison d'habitation et de ses
dépendances (450m² au sol) entouré de ses 11.000 m² 
avec possibilité d'acquérir  3,7 Ha de prés en sus.
Un porche permets de pénétrer dans la cour, La maison
d' habitation, comprend au rdc: entrée, 2 salons, cuisine
et grande vinée, 2 chambres de plein pied, salle d'eau
et wc. au 1er étage: 4 autres chambres, salle de bain et
wc. Grenier  accessible au dessus.
A la suite garage, chaufferie et bûcher pour 40m².
En retour, belle grange de 240 m² avec partie atelier de
55m², chenil, et autre grange de 70 m² avec greniers.
Face à la grange, belle dépendance aménageable 
avec écurie, 2 pièces et 2 autre pièces à l'étage, cave
voûtée.
Au dos de ce bâtiment, autre grange de 58 m² avec
grenier.
Tous bâti en bon état.
Jardin arboré entourant de 11000 m² comprenant
verger, mare, accès et voirie privée menant à la cour
centrale. Prés, non clos, de 3,7Ha en sus du prix, nous
consulter.
Proche Foret d'Othe, Calme complet, sortie d'autoroute
à 10km et bourg tous commerces à 7km.
Idéal projet équestre ou canin.
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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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