
250 000 €250 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface séjour :Surface séjour : 33 m²

Surface terrain :Surface terrain : 815 m²

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Calme 

4 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Bientôt disponible
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Maison Maison Gournay-en-Bray Gournay-en-Bray ré f. 102V2257M - Mandat n°M027réf. 102V2257M - Mandat n°M027

SECTEUR GOURNAY EN BRAY - AU PIED DES COMMERCES - AUSECTEUR GOURNAY EN BRAY - AU PIED DES COMMERCES - AU
CALMECALME

Très beau pavillon édifié sur sous-sol total comprenant une entrée avec placards,
une belle pièce à vivre avec cheminée insert, une cuisine aménagée et équipée, et
un couloir desservant une grande chambre, une salle de bains et un wc
indépendant. 
À l'étage un grand palier desservant trois belles chambres et une salle d'eau avec
wc. 

Sous-sol divisé en garage, buanderie, cave et atelier. 
Le tout sur un terrain entièrement clos d'environ 815 m². 
Deux accès sur la propriété, un premier pour véhicule avec entrée  sur sous-sol et
second, accès piéton sans marches. 

Aucun travaux à prévoir ne reste plus qu'à poser vos valises. 

Référence annonce : M...
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Frais et charges :
250 000 € honoraires d'agence inclus 

Réf. : 102V2257M - Mandat n°M027 
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