
PROPRIETE - SENS
Référence 181103LS

8 pièces   250 m2
Prix honoraires inclus : 

584 000.00 €
Honoraires : 4.85 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 557 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

SENS Maison

1.30 de Paris, à 10 mn de SENS dans un hameau
recherché: BELLE PROPRIÉTÉ DE CARACTÈRE de
250 m² entierement rénovée sur son parc clos sans vis 
à vis de 8400m².
Grand espace de vie au rez de chaussée de 105 m²
comprenant entrée/salle billard, wc lave main, salon
salle à manger cathédrale, cuisine aménagée ouvrant
sur terrasse. Murs en grès avec enduit à la chaux, sol
en pierre de bourgogne ou tomettes anciennes
dissimulant un confortable chauffage au sol.
Salle de bains avec wc, 2 belles chambres de plain pied
dont une avec dressing et accès à une salle de sport
comprenant jacuzzi et autre salle d'eau.
Au 1er étage, par 2 escaliers: appartement  composé
d'un bureau (dortoirs) d'une salle d'eau avec wc et
chambre, grande mezzanine et autre chambre..
Cave voûtée depuis la cuisine, grand garage avec
grenier rangement. Belles Prestations permanentes,
Toitures refaites fin 2020.
Très beau parc clos et entourant, bien arboré, à l'abris
des regards, comprenant portail automatique, allées
gravillonnées, espace parking, 2 petites dépendances
dissimulant la pompe à chaleur, terrasse ombragée et
vue imprenable  et dégagée.
Calme complet à 10 mn d'une sortie d'autoroute A 19 et
des portes de Sens.203
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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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