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GOURNAY EN BRAY : maison T9 en vente - 295 000 €
76220 Gournay-en-Bray

DESCRIPTION
EN BON ÉTAT GÉNÉRAL - MAISON 9 PIÈCES AVEC
JARDIN En vente : découvrez cette maison de 9 pièces de
210 m², située à GOURNAY EN BRAY (76220). Elle est
composée entrée/salon avec cheminée, grande salle avec
cheminée d'environ 40m2 , six chambres et d'une cuisine
aménagée. Elle comporte également une salle de bains et une
salle d'eau, pièce supplémentaire , dépendances dont
ancienne cidrerie . La maison possède des radiateurs
fonctionnant au gaz. Idéal pour se détendre au soleil ou
prendre l'air, cette maison comporte un jardin. Le terrain du
bien est de 768 m². Un grenier vient aussi compléter les 9
pièces de ce logement. C'est une maison de 2 étages datant
de 1755. Cette maison est en bon état général. La maison est
située dans la commune de Gournay-en-Bray. Plusieurs
établissements scolaires (maternelles, primaire, élémentaire et
collèges) sont implantés dans la commune. Le prix de vente
de cette maison de 9 pièces est de 336 000 euros (honoraires
à la charge du vendeur). Découvrez toutes les originalités de
cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec votre
agence AGENCE DE LA GARE ROUEN.

INFORMATIONS
Surface habitable : 210 m²
Nb pièce(s) : 9
Mode de chauffage : Radiateur
Nb salle de bain : 1
Année de construction : 1755
Nb chambre(s) : 6
Energie : Gaz
Surface terrain : 768 m²
Type de chauffage : Individuel
Salle d'eau : 1
Cuisine : Aménagée
Jardin privatif

HONORAIRES
Honoraires à la charge du vendeur
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