Appartement 5 pièce(s) 105 m2

Nous contacter

105 m²

4 pièces

Caluire-et-Cuire

Type d'appartement
Surface
Séjour
Balcon
Pièces
Chambres
Salle d'eau
WC
Étage
Epoque, année
État général
Chauffage

Vendu

Référence VA1912 Vendu. Exclusivité AVAY Immobilier. A
saisir. Caluire-et-Cuire. Montessuy, proche de toutes
commodités (écoles, commerces, transports). Bel
appartement de 105m2 orienté sud - ouest avec balcons
(20m2 de surface extérieure). Ce bien offre de beaux
espaces, un double séjour de 34 m2, une cuisine séparée
(possibilité cuisine US) , 3 chambres desservies par un
balcon (possibilité d'en créer une 4ème), une salle d'eau, un
cabinet de toilette et des WC séparés. L'appartement
dispose de nombreux rangements et offre de belles
prestations (fenêtres double vitrage PVC oscillobattantes,
plomberie et électricité refaite il y a 3 ans) dans une
copropriété calme et bien tenue. Une cave privative est
également comprise. Un parking collectif est disponible
pour les copropriétaires. Visite virtuelle disponible sur le
site de l'agence AVAY Immobilier.
Pour plus de renseignement, merci de contacter Chantal au
06.86.66.89.85. Tous nos biens sont sur www.avayimmobilier.fr Estimation gratuite et rapide de votre bien
immobilier ! Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Cuisine
Ameublement
Exposition
Ascenseur
Cave
Taxe foncière
Charges

T5 et plus
105.00 m²
35 m²
20 m²
4
3
1
1
6
1969
En bon état
Gaz
Collectif
Aménagée
Indépendante
Non meublé
Sud-Ouest
Oui
Oui
965 €/an
216 € /mois

et

équipée,

Dans une copropriété de 207 lots. Quote-part moyenne du
budget prévisionnel 2 600 €/an. Procédure en cours :
licenciement du gardien (prud'hommes). DPE manquant Nos
honoraires : http://www.avay-immobilier.fr/page/tarifsfr_169.htm

Les points forts :
belle pièce de vie
luminosité
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