Magnifique longère restaurée à la
campagne

778 000 €

384 m²

15 pièces

Beaumont-du-Gâtinais

Surface
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Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Epoque, année
État général
Vue
Exposition

Nouveauté

Référence 76 En pleine campagne, dans un village avec
commerces, sur plus de 7000m² de terrain...
Magnifique longère de plus de 300m² au sol entièrement
restaurée avec goût. Elle offre 6 chambres dont une suite
parentale au rez-de-chaussée, avec dressing et grande
salle de bains (possibilité de créer un espace bien-être),
une grande cuisine attenante à la salle à manger, deux
salons consécutifs très cosy dont l'un avec poêle à pelés.
Elle bénéficie d'une deuxième habitation, en face, de
112m², avec chambre et salle d'eau au rdc, deux pièces à
l'étage et un espace de 50m² restant à aménager. Maison
fibrée. A l'extérieur, terrasse, très vaste jardin, poulailler,
carport 3 voitures, portail automatique, portillon et
visiophone. Un espace chevaux clôturé, avec un box et
espace à foin permettrait d'avoir un poney ou un petit
cheval à la maison. Le terrain est piscinable, divisible et
constructible sur une partie
Paris à 1h15h par A6.
Nombreux commerces sur la communes, école sur place,
collège à Château-Landon et lycée à Nemours, bus devant
la maison. C'est une maison idéale pour une grande famille
aspirant à vivre à la campagne proche de Paris, pour un
regroupement familial, résidence secondaire ou une activité
gîte et chambres d'hôtes.
Mandat N° 76. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires
: http://idee-prestige-immobilier.com/fichier-14693a61-bareme_honoraires_2020_1.docx

Les points forts :
Décoration intérieure
Grande surface habitable et 6 chambres
Très grand terrain
Deuxième maison

Chauffage
Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Stationnement ext.
Taxe foncière
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