
1 070 000 €1 070 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 102 m²Surface : 102 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Année construction :Année construction : 2024

Exposition :Exposition : 4 expositions , principalement

Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel 

2 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 335 MontpellierAppartement 335 Montpellier

Résolument épurée cette petite résidence située en plein centre-ville accueille seulement 13
logements de grand standing.  Le seul et unique toit terrasse de ce lieu d'exception dispose
de 103 m2 habitables encadrés par 133 m2 de terrasse avec son jacuzzi. Vaste pièce de vie
transpercée de lumière avec trois baies vitrées dont une de 5 m de large, avec une cuisine
ouverte complétée d'un cellier. Deux belles suites, l'une avec salle d'eau et l'autre avec salle
de bain. Toutes les pièces bénéficient d'un accès direct à la terrasse.  Chauffage et
rafraîchissement sous gaine, domotique ... Deux stationnements en sous-sol. Avec tous les
commerces au pied et le tramw ay à proximité Ce superbe appartement sera disponible au
2ème semestre 2024   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 460 €
Bien en copropriété
13 lots dans la copropriété 1 070 000 € honoraires d'agence inclus 
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