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

Maison à Beauvais (60000)

745 000 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Beauvais
Région : Hauts-de-France
Référence : 41030683
Mandat : 12743
Type : Maison
Surface : 300 m²
Terrain : 675 m²
Pièces : 10
Chambres : 8
Terrasse : 1
Parking : 4
Niveaux : 3
Cave : 1
Salle de bain : 1
Salle de douche : 2
Toilettes : 3

Diagnostic énergétique

D

À BEAUVAIS sur un des plus beau boulevard à proximité de la Cathédrale de BEAUVAIS, à 2
mn à pied du centre ville, cette maison de maître vous o re une entrée qui dessert un
salon reposant avec son coin cheminée, un salon télévision et une salle à manger donnant
accès à une terrasse de 50 m² en pierre bleu, une cuisine aménagée, équipée avec son
arrière cuisine et un wc. Au premier étage, un palier dessert une suite parentale avec son
dressing et sa salle de bain plus douche, deux autres chambres avec leur propre salle d'eau
et un wc indépendant. Au dernier étage vous y trouverez trois chambres dont une qui
possède son point d'eau, un bureau et une salle vidéo. Un sous sol total qui comprend
une buanderie, une cave à vin, une chau erie et un double garage. À l'extérieur, des
dépendances, le tout sur un terrain de 675 m². Le + un air de campagne en centre ville que
demander de mieux !

206 kWhEP/m²/an

E

48 kg éq CO2/m²/an

Cabinet Fontaine Beauvais - RCS : BEAUVAIS 480858745 00015 – T521 Cabinet Fontaine Beauvais - au capital de € - RCS BEAUVAIS 480858745 00015 - Siège social : 6 rue de la Frette 60000 Beauvais
France, 60000 Beauvais - Tél : 03 44 48 20 75 - Email : herveaubry@cabinetfontaine.eu - TVA intracommunautaire N° FR07480858745
Carte professionnelle (T) n° T521
NE DOIT RECEVOIR NI DETENIR D'AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION ; Document non contractuel. Super cies données à titre indicatif.

