
599 300 €599 300 €

Achat demeure de prestigeAchat demeure de prestige

9 pièces9 pièces

Surface : 700 m²Surface : 700 m²

Surface séjour :Surface séjour : 38 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1140 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Ardoises

Prestations :Prestations :

Cheminée, Double vitrage, Calme 

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 toilettes

2 garages

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Demeure de prestige 7619-4 EschesDemeure de prestige 7619-4 Esches

20 mn de l'Isle-Adam par l'A16 et 50 mn de Paris. Venez découvrir cette belle
demeure du 19ème avec une surface de 370m² (280 habitable), une dépendance
(grange) de 105 m² au sol avec 2 niveaux possibles, et une maison de 114 m² à
rénover entièrement. Donc un potentiel de 694 m² ! L'habitation, dotée d'un charme
fou avec sol en pierre et parquet se compose au Rez-de-chaussée d'une grande
entrée, une bibliothèque, un grand salon, une très grande cuisine équipée de
28m², un séjour double de 38m² avec une hauteur sous plafond de 6m avec
mezzanine donnant sur une terrasse exposée sud/ouest Au 1er étage, 4
chambres et 1 salle de douche Au 2ème et dernier: 1 chambre de 45m² et un
grenier aménageable de 90m² Toutes les pièces donnent sur le jardin, et sans
vis-à-vis. En face de la maison principale, nous retrouvons un bâtiment de 162m²
au sol sur 2 niveaux, plus une maison de 100m² à rénover, idéal pour un
investissement locatif (saisonnier ou classique) A l'arrière de la parcelle, un grand
jardin bucolique pour installer la piscine à l'abri des regards , avec dépendance.
Le terrain de 1140m² est entièrement clôturé (avec accès au bois à l'arrière) et à
l'abri des regards. Commerces à 5mn en voiture Accès autoroute A16 à 5 mn.
Accès trains ligne H : direction Beauvais/Gare du Nord, à 2mn en Prix 599 000€
(Honoraire agence inclus) Contact : Carlo BERENGUER : 07 60 76 86 86 
carlo.berenguer06@gmail.com Annonce rédigé sous la responsabilité éditoriale
de M Carlo BERENGUER, agent commercial mandataire immatriculé au Registre
Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Nice
sous de le numéro 521 059 162 
Frais et charges :
599 300 € honoraires d'agence inclus 
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