Cabinet Fontaine Beauvais
6 rue de la Frette 60000 Beauvais France
60000 Beauvais
03 44 48 20 75

Propriété d'exception 380m² 5 chambres

1 050 000 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Beauvais
Région : Hauts-de-France
Référence : 12500
Type : Propriété
Surface : 350 m²
Terrain : 2800 m²
Pièces : 8
Chambres : 5
Salle de bain : 2
Salles de douche : 3
Toilettes : 7
Taxe foncière : 4700 €

Diagnostic énergétique
Diagnostic en cours de réalisation ou non-applicable.

Proche Centre ville
Nous vous proposons cette magni que propriété de 380m² avec piscine aux prestations
remarquables.
Elle se compose au Rez-de-chaussé d'une belle entrée, d'un spacieux séjour avec cheminée ,
d'un salon sous véranda, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une arrière cuisine, d'une
chambre avec sa salle de bains et WC, d'un bureau, un WC.
A l'étage un palier avec espace détente dessert 2 suites parentales, 2 chambres, une salle de
bains avec WC, un dressing.
Un accès à la piscine intérieure par le sous-sol avec sa douche et son espace détente, un WC,
une salle de douche.
Un sous sol total vient compléter l'ensemble avec sa cave, sa cuisine d'été, sa lingerie, sa
chau erie, son double garage, un atelier et sa salle de réception.
Un jardin et grande terrasse clos et sans vis à vis de 2800m²
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