
840 000 €840 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 116 m²Surface : 116 m²

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État immeuble :État immeuble : Bon

2 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E
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Appartement 3445 MontpellierAppartement 3445 Montpellier

Rare, situé  Haut Ecusson de Montpellier au sein d'un magnif ique hôtel particulier, un
appartement d'exception élégamment rénové - de 116 M2 - et jouissant d'un splendide jardin
dans un calme olympien... Le bien est composé d'une entrée, d'une superbe pièce de vie de
45 M2  avec son remarquable plafond à la française, son parquet,  sa cheminée et
son ouverture directe sur le jardin. Cet espace de vie intègre joliment  une  cuisine
entièrement équipée et à l'allure résolument moderne... Deux suites dont l'une donnant sur
jardin, avec sa salle d'eau en marbre, son vaste  dressing tout équipé. Nombreux
rangements, clim réversible pour la pièce de vie, arrière cuisine. Une rénovation de grande
qualité et des plus réussies qui répond parfaitement au cachet unique et préservé de ce lieu
enchanteur... La copropriété dispose  d'un local à vélo.  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 000 €
Bien en copropriété
14 lots dans la copropriété 840 000 € honoraires d'agence inclus 
Copropri&eacute;t&eacute; : proc&eacute;dure en cours 

STYLES - 10 Place Vendôme - 75001 PARIS
Tél: +33 (0) 952 346 611 - Fax: +33 (0) 957 346 611 - contact@styles.fr

Carte professionnelle n°CPI 7501 2016 000 010 235 - RCS Paris 484 347 232

Code NAF 6831Z - SIRET 484 347 232 000 49

Document non contractuel 


