
pavillon avec jardin - SENS
Référence 210331LS

7 pièces   148 m2
Prix honoraires inclus : 

270 800.00 €
Honoraires : 4.96 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 258 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

SENS Maison

Sens, dans un quartier calme et recherché, entre
centre-ville et hôpital à pied, vous découvrirez ce
PAVILLON de qualité de 148 m² offrant de beaux
volumes avec  ses 4 chambres sur son GRAND
JARDIN clos de 950 mètres carrés.
Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée dessert un grand
salon séjour avec sa cheminée insert  de 37 mètres
carrés ouvrant sur une terrasse , une cuisine dinatoire
de 12 mètres carrés. Un peu plus loin, le coin nuit est
composé de 2 chambres dont une de 15.40 m2,  une
salle de bain avec wc séparés.
A l'étage, sur dalle béton, un large palier/ salle de jeux
sépare 2 belles chambres, et un cabinet de toilette avec
WC transformable en petite salle d'eau.
Vaste sous-sol de 100m², comprenant un garage, un 
atelier, une buanderie, un cellier, une cave et un auvent
à usage de bûcher.
Belle construction réalisée par un maçon: doublage
intérieur en briques, charpente traditionnelle, double
vitrage et volet roulant électrique au rez-de-chaussée,
tableau électrique refait, chaudière gaz.
Grand jardin clos, plat et entourant de 950 mètres
carrés.
Quartier calme et recherché et rare jardin de presque
1000 mètres. 

161 28

Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.

Pour visiter ce bien, appelez au 03 86 65 20 58

Solis - leigniel immobilier - 14 Place Victor Hugo - 89100 SENS
Email : franck.lambert@leignielimmobilier.com - Site Internet : www.leigniel-immobilier.com

Tél : 03 86 65 20 58 ou 03 86 65 20 58  - Fax : 03 86 65 38 40
Numéro RCS : 345545946RCS SENS - Carte Professionnelle : CPI 8902 2018 000 02


