
320 000 €320 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

6 pièces6 pièces

Surface : 192 m²Surface : 192 m²

Surface séjour :Surface séjour : 65 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1122 m²

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Buanderie 

4 chambres

3 salles de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B
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Maison Maison Senantes Senantes ré f. 102V2262M - Mandat n°M034réf. 102V2262M - Mandat n°M034

SECTEUR SENANTES - ANCIENNE GRANGE ENTIÈREMENTSECTEUR SENANTES - ANCIENNE GRANGE ENTIÈREMENT
RESTAURÉERESTAURÉE PLEINE DE CHARME AVEC BEAUX VOLUMES PLEINE DE CHARME AVEC BEAUX VOLUMES

Cette  ancienne grange res taurée es t s i tuée s ur la  com m une deCette  ancienne grange res taurée es t s i tuée s ur la  com m une de
Senantes , à  5  m inutes  de Sa in t Germ er de Fly, m oins  de 15 m inutesSenantes , à  5  m inutes  de Sa in t Germ er de Fly, m oins  de 15 m inutes
de Gournay e t 15 m inutes  de Songeons .de Gournay e t 15 m inutes  de Songeons .
Cette maison comprenant une entrée sur un spacieux séjour de plus de 65 m²
avec cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée ainsi qu'un salon avec
mur en pierre et séparé par l'ancienne porte cochère afin de conserver le cachet
de la maison, une salle d'eau/WC et une buanderie. 
À l'étage, un palier desservant une suite parentale comprenant chambre et salle
d'eau, un couloir avec placards distribue 3 chambres dont deux avec une salle
d'eau communicante ainsi...
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... qu'un wc avec lave mains. 
L'ensemble des combles sont aménageables.  

Points forts : La toiture et l'isolation ont 2 ans, beaux volumes, charme de l'ancien. 
Le tout sur un terrain clos d'une surface totale d'environ 1 122 m².
Ne tardez pas à venir découvrir cette magnifique demeure ! 

Référence : M037 
Frais et charges :
320 000 € honoraires d'agence inclus 

Réf. : 102V2262M - Mandat n°M034 

Sylvain Immobilier - 1 bis place de la Halle - 60380 Songeons
Tél: +33 (0)3 44 82 64 75 - sylvainimmo@aol.com

Document non contractuel


