
418 000 €418 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 95 m²Surface : 95 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Année construction :Année construction : 2015

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Sans vis à vis

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : BBC RT2012

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Chauffage central,

Climatisation réversible, Garage, Volets

roulants électriques, BBC RT2012 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

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

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 3162 JuvignacAppartement 3162 Juvignac

Juvignac, superbe appartement en dernier étage dans une belle résidence de
standing à taille humaine aux normes RT2012. L'appartement se compose d'une
belle pièce de vie avec cuisine américaine ouverte sur une grande terrasse de
37m2 avec vue sur un bois classé. Côté nuit, deux chambres dont une avec
dressing, un dressing, une salle de bain, une salle d'eau et un wc. Un double
garage en sous sol complète ce bien. Les plus : un accès au centre-ville de
Montpellier en 15 minutes en tramway et de nombreux commerces à proximité.
Vous n'avez plus qu'à poser vos valises. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 000 €
Bien en copropriété
35 lots dans la copropriété 418 000 € honoraires d'agence inclus 
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