
1 040 000 €1 040 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 129 m²Surface : 129 m²

Surface séjour :Surface séjour : 57 m²

Année construction :Année construction : 2017

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Piscine 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

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

Appartement 3455 MontpellierAppartement 3455 Montpellier

En centre-ville de Lattes et au Bord du Lez, magnif ique Résidence sécurisée avec piscine
située au coeur d'un jardin entièrement paysagé . De très belles prestations pour ce toit
terrasse de 4 pièces desservi par un ascenseur. Disposant de 129m2, cet appartement jouit
de 130 m2 d'espace extérieur. La pièce principale de 57 m2 est ouverte par de larges baies
vitrées sur la terrasse avec vue sur le lez. Coté nuit, d'une part une suite de 28 m2 avec salle
d'eau et sa pièce dressing, et d'autre part 2 chambres disposant d'une salle de bain. Pour
parfaire le tout et accessible par un ascenseur privé, magnif ique solarium avec jacuzzi et
pergola bio-climatique Ce bien d'exception dispose de 3 stationnements dont 1 garage fermé.
Commerces, marché, écoles et Tram à proximité, à seulement quelques minutes des plages,
de la gare TGV et de l'aéroport.... 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 4 632 €
Bien en copropriété
100 lots dans la copropriété 1 040 000 € honoraires d'agence inclus 
Copropri&eacute;t&eacute; : proc&eacute;dure en cours 
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