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Saint-Sauveur-d'Émalleville

Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
Salle d'eau
WC
État général
Chauffage

Vendu

Référence VM2042 A vendre en Normandie, sur Saint
sauveur d'emalleville,
très belle propriété sur 5000m2 de terrain entièrement
aménagé avec terrasse, piscine, dépendance, garage et
box.
Maison principale de plus de 260m2 avec 6
chambres,grand salon avec cheminée, bureau, etc.
Vie de plain pied avec 2 chambres en Rdc.
Dépendance pouvant être aménagée en studio de 50 m2 au
sol avec possibilité étage.
Trés gros potentiel
A voir absolument

- entree : 22 m²
- sejour salon : 50 m²
- cuisine : 18 m²
- sdd : 6 m²
- buandrie : 12 m²
- salle de jeux : 12 m²
- chambre : 15 m²
- chambre : 12 m²
Description des
- chambre : 22 m²
pièces
- dressing : 10 m²
- chambre : 10 m²
- chambre : 10 m²
- bureau : 21 m²
- chambre : 21 m²
- sdb : 7 m²
- dressing : 4 m²
- couloir : 6 m²

- garge : 16 m²
Description des - depandance : 50 m²
annexes - batiment : 20 m²
- batiment : 20 m²

50 m²
5000 m² soit 50 a
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En bon état
Fioul
En citerne
PVC, Double vitrage
Individuel, Conforme
Aménagée et équipée
1 000 €/an
D

Ouvertures
Assainissement
Cuisine
Taxe foncière
Emissions GES
Consommations
C
énergétiques
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