
Magnifique maison familiale en pierre avec jardin et garage

A 5 mn à pied du Parc Bordelais, cette magnifique maison en pierre a été entièrement rénovée avec 
beaucoup de goût et dans le respect de ses prestations anciennes.

Derrière sa façade cossue, une vaste entrée avec carreaux de ciment dessert un salon avec cheminée 
et une salle à manger en enfilade avec parquet à bâtons rompus et une hauteur sous plafond de plus 
de 4 mètres. Celle-ci donne de plain-pied sur la terrasse et le jardin tout comme la cuisine équipée.

La large cage d'escalier amène au premier niveau où se trouvent une grande suite parentale avec 
salle de bains et dressing, une chambre et sa salle d'eau, puis une 3 ème chambre et un bureau.

Ce bel escalier continue jusqu'au 2ème étage qui comprend deux belles chambres, une salle d'eau et 
de nombreux placards aménagés.

Une cave à vin, une buanderie et un grand espace de rangement occupent le sous-sol.

Le jardin piscinable accueille un garage ainsi qu'un double cabanon et s'ouvre sur la rue arrière, 
donnant ainsi à cette maison deux vraies possibilités d'entrées.

Coup de coeur pour le parfait état, l'emplacement proche des écoles, du Parc et des transports de 
cette maison résolument familiale.

Prix honoraires inclus : 1 870 000 € dont 3,88 % TTC d’honoraires à la charge de l’acquéreur.
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Rénovation totale en 2016 : huisseries bois isolantes et doubles, électricité, sols, peinture

Chaudière à condensation  : 2016 - chauffage et eau chaude au gaz

Toiture : refaite en 2018

Taxe foncière : 3580 €

Parcelle : 322 m2

Jardin : environ 200 m2

Surface maison : environ 260 m2

Garage : 19 m2

Cave : environ 50 m2

Prestations anciennes conservées : parquet à bâtons rompus, carreaux de ciment, moulures, 
poignées bordelaises

Disponibilité : début septembre 2022

Contact : Christine Nicolas : 06 83 50 24 00 / Elsa de Nombel : 06 80 59 86 22

www.regardsurbordeaux.com
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