
800 000 €800 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 141 m²Surface : 141 m²

Surface séjour :Surface séjour : 59 m²

Année construction :Année construction : 1974

Exposition :Exposition : Triple exposition

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Rénové

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Ravalement fait

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Résidentiel, Volets roulants

électriques 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 parkings

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 3466 MontpellierAppartement 3466 Montpellier

Au centre de Castelnau le Lez, dans un secteur très résidentiel et calme, 7 appartements
d'exception au sein d'une petite copropriété intimiste dans son écrin de verdure préservé...
Très beau T4 de 141m2 en rez de jardin jouissant de 3 terrasses et de 52 m2 de jardin privatif
Toutes les pièces disposent de beaux volumes avec une hauteur sous plafond ++ Entrée
accédant au salon de 59 m2 avec sa cuisine américaine équipée, le tout ouvrant sur une
superbe terrasse de 47 m2 prolongée par un jardin privatif  de 52 m2. Une suite avec son
dressing et sa salle d'eau ouvrant sur une cour de 6 m2, 2 belles chambres disposant d'une
terrasse de 19 m2. Salle de bain. Parquet au sol, sanitaires en pierre, volets roulants
électriques, domotique... Prestations de très belle facture. 2 parkings. Cet appartement
entièrement réhabilité est immédiatement disponible     
Frais et charges :
Bien en copropriété
7 lots dans la copropriété 800 000 € honoraires d'agence inclus 
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