
Maison avec jardin - SENS
Référence 23370

10 pièces   255 m2
Prix honoraires inclus : 

295 001.00 €
Honoraires : 4.98 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 281 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

District de SENS Maison

District de SENS, quelques minutes de la gare, des
Ã©coles du college et d'une sortie d'autoroute: VASTE
MAISON D'ARCHITECTE de 255mÂ²  et 5 chambres
au centre de son jardin de 2000mÂ² dans un quartier
rÃ©sidentiel.
Cette maison d'architecte sur sous sol bien conÃ§ue et
spacieuse  est trÃ¨s lumineuse.
L'entrÃ©e et le vestibule desservent un vaste salon
cathÃ©drale avec cheminÃ©e et salle Ã? manger  de
56mÂ² ouvrant sur terrasse en Ã©tÃ©, la cuisine et  son
coin repas de 22mÂ² est complÃ©tÃ©e par une
vÃ©randas coin barbecue. 2 belles chambres dont une
suite parentale de 33mÂ² avec belle salle de bains.
A lâ??Ã©tage, un vaste palier avec coin bibliothÃ¨que
s'ouvre sur le sÃ©jour, apportant lumiÃ¨re,
communication et volume. 3 Chambres dont deux avec
salle de bains ou douche et balcons.
Grand grenier au dessus.
Sous sol de 130 mÂ² comprenant vaste piÃ¨ce de 58
mÂ² . 3 caves, chaufferie, buanderie.
Beau jardin clos de haies de 2000mÂ² avec portail
commandÃ©, grand garage double, Terrasse sud ouest
de 50 mÂ² Ã? l'abris des regards et terrasse couverte
avec cheminÃ©e Ã? cotÃ© de la cuisine.
Beaucoup dâ??originalitÃ© dans ces volumes bien
conÃ§us avec de trÃ¨s beaux materiaux. 
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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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