
569 000 €569 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 99 m²Surface : 99 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Année construction :Année construction : 1770

Exposition :Exposition : Nord

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Bourgeois

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Climatisation

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Appartement 3458 MontpellierAppartement 3458 Montpellier

Très belle rénovation pour cet appartement situé au sein d'un hôtel particulier parfaitement
entretenu du centre de Montpellier... Appartement 4 pièces de 99 m2 en duplex situé à l'étage
noble de cette superbe bâtisse f in 18ème . L'appartement est desservi par un
ASCENSEUR et par un somptueux escalier. Une entrée donne accès directement à la pièce
de vie aux volumes généreux avec une très belle hauteur sous plafond... Elle se compose
d'un bel espace salon avec sa cuisine entièrement équipée et se complète par un
spacieux bureau en mezzanine. Une suite de plain-pied avec sa salle de bain, et, une autre
suite à l'étage avec sa salle d'eau également.  Une belle lumière diffusée par de hautes
portes-fenêtres - disposant de balcons - donne une atmosphère des plus apaisantes.
Matériaux de qualité avec bars au sol et parquet massif, climatisation réversible. Et pour
compléter ce bel ensemble, un patio de 16 m2... Une cave. Sans oublier l'ascenseur...   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 200 €
Bien en copropriété
569 000 € honoraires d'agence inclus 
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