VASTE MAISON BOURGEOISE

Réf. : 18-2825

PRIX DE VENTE : 315 000 €

9 place Lacretelle
71700 Tournus

TÉL. : +33 (0)3 85 32 18 05
tournus@immobiliereabbaye.fr
Informations non contractuelles

DESCRIPTION
A VENDRE, PROCHE SENNECEY LE GRAND, maison de maître de 295 m² habitables, 10 pièces sur agréable terrain clos et
arboré de 2 316 m². Elle comprend au rez-de-chaussée : entrée, cuisine équipée avec salle à manger, séjour/bibliothèque, salon
avec espace bar, dégagement, salle d'eau/toilettes, chaufferie. A l'étage : dégagement desservant 3 chambres dont une avec
dressing, vaste salle de bains/toilettes. Au dessus : une petite chambre et vaste grenier. A ceci s'ajoutent : grange attenante avec
grenier, cave, four à pain et puits. La maison est équipée d'un système de chauffage central fuel, elle est raccordée au tout à
l'égout. La maison est spacieuse, lumineuse et dipose d'un agréable jardin avec fontaine.

CARACTÉRISTIQUES
Réf. :

18-2825

Surface du terrain :

2 316 m²

Type de bien :

Maison

Nombre de garages :

1

Secteur :

Tournus Ouest

Cave

Orientation :

Sud

Terrasse :

1

Bilan consommation énergie :

D

Vue :

jardin

Consommation énergétique :

176

Type de chauffage :

central fuel + cheminées

Bilan émission GES :

D

Charges annuelles de copropriété :

Emission GES :

31

Taxe foncière :

1029 €

Surface habitable :

295 m²

Assainissement :

tout à l'égout

Nombre de pièces :

10

Honoraires à la charge du vendeur

Nombre d'étages :

2

Votre interlocuteur :

Nombre de chambres :

4

Surface salle à manger :

44 m²

Surface salon/séjour :

39 m²

Nombre de salles de bains :

1

Nombre de salles d'eau :

1

Nombre de WC :

2

ADRIANE CARRE-PERRIN

Cheminée
Entrée
Type de cuisine :

équipée

9 place Lacretelle
71700 Tournus

TÉL. : +33 (0)3 85 32 18 05
tournus@immobiliereabbaye.fr
Informations non contractuelles

Réf. : 18-2825

9 place Lacretelle
71700 Tournus

TÉL. : +33 (0)3 85 32 18 05
tournus@immobiliereabbaye.fr
Informations non contractuelles

