Maison bourgeoise

BEAUCHAMP (95250)

860 000 € *
* Honoraires à la charge du vendeur

260 m²

9 Pièces

5 Chambres

DESCRIPTION DU BIEN
Maison bourgeoise sur terrain paysager de plus de 1700m²
avec piscine et jaccuzzi extérieur. Située à moins de 10min
à pied de toutes les commodités, elle ravira les grandes
familles avec ses 5 chambres, 4 salles d'eau/bain et sa
pièce de vie de près de 70m², sans oublier son style et sa
décoration raffinée.
Beauchamp est une agréable ville à 20kms au N/O de
Paris, reconnue pour ses maisons cossues et sa tranquillité.
Située en retrait d'une rue peu passante, cette maison,
sans vis à vis, vous séduira par son architecture atypique
avec ses tourelles et autres fenêtres oeil de boeuf.

Alexandre POITOU
BEAUCHAMP (95250)
06 20 53 26 89
alexandre.poitou@optimhome.com
Agent commercial
RSAC : N°82094111000018
Ville du registre : PONTOISE

La maison est bâtie sur 3 niveaux, avec une faible déclivité
de terrain.
En rez-de-jardin, se trouve une suite : grande chambre de
16m² et sa salle de bain, une salle de jeux de 33m² qui
s'ouvre sur l'extérieur, une autre salle de 33m² qui peut d...
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DÉTAILS
GÉNÉRAL

COMPOSITION

Référence

448447

Type de bien
Année de construction
Exposition
Vue

Maison bourgeoise
1960
Sud-Ouest

Vue dégagée, sur Jardin, sur Piscine

SURFACES
Surface habitable
Surface séjour
Superficie terrain

Nb de pièces

9

Nb de chambres

5

Nb de Salle de bain

4

Nb de WC

3

Salle d'eau

1

DPE/GES
260 m²

DPE

159

66 m²

GES

47

1700 m²

ANNEXES
Stationnement

extérieur

Parking

4

Visiophone

O

PRESTATIONS

LE BIEN EN IMAGES

Chauffage

fuel

Piscinable

Oui

