
1 200 000 €1 200 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 112 m²Surface : 112 m²

Surface séjour :Surface séjour : 44 m²

Année construction :Année construction : 2024

Eau chaude :Eau chaude : Ballon Thermodynamique

individuel

État intérieur :État intérieur : Neuf

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Piscine 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 parkings

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

Appartement Appartement MontpellierMontpellier

Au centre-ville de Castelnau-le-Lez avec tous les commerces à pied et le tramw ay à
proximité ... Résidence hors du commun de neuf logements qui possède le charme et le
confort d'une belle et grande villa de luxe ... Avec le parti-pris d'une modernité à l'élégance
sobre dans la transparence et la lumière, cet incroyable roof top de 112 m2 dispose de
multiple et larges baies vitrées, dont certaines à galandage, permettant de profiter de ces 235
m2 de terrasse agrémentés d'un bassin de nage. Superbe appartement avec un vaste hall
d'entrée desservant la pièce de vie de 45 m2 et sa cuisine ouverte avec cellier. Deux
généreuses suites chacune avec son dressing, l'une avec salle d'eau, l'autre avec salle de
bain. Le niveau de ses prestations est à la hauteur de son emplacement d'exception ... Deux
stationnements desservis par ascenseur. Adaptation aux normes PMR à convenance. 
Frais et charges :
Bien en copropriété
9 lots dans la copropriété 1 200 000 € honoraires d'agence inclus 
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