AS IMMOBILIER
Offre de : Location

Maison avec gîte indépendant - 0 €

DESCRIPTION
Référence 1653 MS. Située dans la vallée de la Béthune, à 5
minutes des Grandes-Ventes, bourg tous commerces, cette
belle longère normande complètement rénovée, vous séduira
par son charme et son potentiel. Elle offre au RDC : hall
d'entrée, séjour-salon avec cheminée à l'âtre avec un accès
sur la terrasse, cuisine équipée et aménagée avec accès sur
la terrasse, salle d'eau avec douche à l'italienne et double
vasque, WC séparés, dressing et buanderie. A l'étage : palier
desservant un bureau et 3 belles chambres. Surface Hab.
d'Env. 142 m². Possibilité d'une 4 ème chambre. La maison
possède une cave et une grande terrasse exposée au sud. Le
terrain est clos et arboré d'une surface de 2200 m² environ. Le
plus : un gîte de 40 m² environ édifié sur un double garage
avec un intérieur cosy et un accès indépendant, pouvant être
loué en saisonnier ou à l'année. Bien exceptionnel situé dans
un écrin de verdure. Cette maison sera idéale pour une une
famille ou pour une belle résidence secondaire. A découvrir
!...Cette annonce vous est présentée par l'agence As
immobilier 6 bis rue Saint-Jean 76200 Dieppe . Contactez l'
agence au 06.05.32.36.88. ( Manuel Schapmann Agent
commercial RSAC 393360623 Greffe de dieppe) Réf: 1653
MS . Les honoraires de l' agence sont à la charge du vendeur.

INFORMATIONS

HONORAIRES
Honoraires : 0 € (%)
Caution : 0 €
Taxe foncière : 0 €
Honoraires état des lieux : 0 €
Frais de notaire : 0 €
Honoraires loi du 6 juillet 1989 : 0 €
Honoraires hors loi du 6 juillet 1989 : 0 €

VOTRE AGENCE
AS Immobilier - 6 bis rue Saint-Jean 76200 Dieppe - Tél : / 06 05 32 36 88 - Mail : contact@asimmodieppe.fr

