
MAISON BOURGEOISE -
SENS

Référence 181206LS

7 pièces   150 m2
Prix honoraires inclus : 

394 000.00 €
Honoraires : 3.68 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 380 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

SENS Maison

SENS, à quelques minutes à pieds du centre ville, dans
une rue calme et recherchée: Lumineuse MAISON
BOURGEOISE de 1903 comprenant 5 chambres sur
son jardin clos de 340m².
Une belle entrée avec carreaux de ciment  sous 3 m de
plafond dessert un agréable salon séjour avec cuisine
semi ouverte de 43 m², cuisine aménagée et équipée
de bonnes marques et accès à la terrasse du jardin. Wc
lave main.
Au 1er etage, par un bel escalier en pierre de
bourgogne patiné par le temps, le palier dessert 2 belles
chambres, une grande salle de bains avec baignoires et
douche italienne et wc.
Au 2 eme, palier, wc lave main  et 3 autres chambres.
Beaux parquets, cheminées de marbres, vitraux
s'associent à des murs blancs , des doubles vitrages
récents dans cette agréable maison pleine de lumière et
 rénovée.
Sous sol à usage de chaufferie buanderie, cave et pièce
rangement, accès jardin.
Agréable jardin clos de murs de pierre avec puits,
terrasse,  2 maisonnettes pour rangement et garage.
Beaucoup de charme pour cette maison dans un
quartier au calme complet à 2 pas du centre ville et des
écoles.

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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