MAISON 350 M2 HABITABLES
Référence : Q7001369

CHÉRENG

785 000 € FAI*

Vente | Maison

* Honoraires à la charge du vendeur

Logement économe
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Surface : 380 m²
Nombre de pièces : 7

CHERENG, Unique sur la région Lilloise... Beaucoup
de caractère pour cette "demeure seigneuriale " et
ensuite "relais de poste à chevaux " édifiée vers
1650 . Meme époque que la Vieille Bourse à Lille.
Surface cadastrale de environ 1394 m2 voir plus.... Cour
intérieure au carré " Esprit ferme " à l'abri du vent
et au calme..et jardin. Surface Habitable 328 m2 plus
grenier amenageable.Au rez de chaussée : Belle
entrée traversante, grand salon de réception avec
une magnifique cheminée provenant d'un chateau et
petit salon très agréable donnant sur cour
intérieure bien exposée. Grande salle à manger,
vaste cuisine équipée, Appartement parents en rez
de chaussée.Etage : 3 chambres et possibilité plus.
Enorme salle de jeux . 2 salles de bains et
pallierDépendances, cave ,.garage .Matériaux
anciens conservés, cheminée du 13 eme siecle ,
dalles bleues, parquets anciens.A proximité de toutes
commodités..Pour les Amoureux de vieilles
pierres.......
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