
MAISON DE CARACTERE -
SENS

Référence 23527CL

8 pièces   204 m2
Prix honoraires inclus : 

346 500.00 €
Honoraires : 5 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 330 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

Nord Est de SENS Maison

A 1H30 de Paris et 25 minutes au Nord Est de SENS, 
AGRÉABLE MAISON de CAMPAGNE CHALEUREUSE
 exposée SUD de 190m² sur son jardin clos et arboré
de 1550 m² avec sa dépendance.
Au rez de chaussée: Entrée sur salon de 44m² avec son
poêle Godin et cheminée, salle à manger avec
cheminée, cuisine authentique, couloir, salle d'eau 
avec wc, chaufferie. Sols revêtus de belles tomettes de
Courboissy, pierres et poutres apparentes.
A l'étage par 2 escaliers : Palier desservant 2 belles
chambres, salle de bain avec wc. 
Par un 2ème escalier, grand palier desservant 2 autres
chambres.
Grange attenante.  Dépendance avec cave en dessous
et chambre d'appoint au dessus de 14 m².
Joli jardin anglais avec arrosage enterré, arboré et clos
sans aucun vis à vis, jouxtant la place de l'Église et ses
allées de marronniers . Vue sur le clocher du village.
Beaucoup de charme, beaux matériaux anciens,
décoration refaite avec goût.
Vous n'avez plus qu'à poser vos valises
Village tous commerces à 10 minutes en voiture.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr

DPE vierge.

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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