
FERMETTE - SENS
Référence 190409LS

7 pièces   180 m2
Prix honoraires inclus : 

215 000.00 €
Honoraires : 4.88 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 205 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

District de SENS Maison

7 mn des portes de SENS, dans un village au calme
complet, charmante FERMETTE de 180 m² et 4
chambres sur son agréable jardin clos et entourant de
1250 m².
Derrière le portail, à l'abri des regards, un joli jardin Sud
vous accueille: parking en béton délavé et grande
terrasse avec store.
L'entrée dessert un salon de 34 m² avec poêle à
granulé, une grande cuisine aménagée et équipée de
19 m², un autre salon avec insert et un bureau. Autour
de l'entrée: Wc lave main, buanderie et chaufferie.
A l?étage, le premier escalier dessert une grande
chambre avec salle d'eau/wc privative et des
rangements. L'autre escalier, mène à un  un palier
distribuant 3 chambres et une salle d'eau avec wc.
Belle vue campagne pour chaque pièce, excellente
rénovation.
Une dépendance de 52 m² à usage de bûcher et
d'atelier se situe à coté de la maison et abrite une belle
cave voûtée.
 A la suite, autre jardin bien exposé  à usage de
potager.
CALME COMPLET en impasse, bel environnement
visuel, beau village de caractère, école et bus à pied et
toutes commodités à 8mn. Coup de C?ur assuré.
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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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