
670 000 €670 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Année construction :Année construction : 2017

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Climatisation réversible, Salle

de sport, deux garages boxés avec

électricité, Stores électriques, Volets

roulants électriques 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 garages

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

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

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

Appartement 3202 Castelnau-le-LezAppartement 3202 Castelnau-le-Lez

ACANTHE IMMOBILIER vous propose ce charmant appartement T4 en duplex, sur
Castelnau-le-lez, en plein cœur de village.  Il se trouve dans une très belle
résidence avec un haut standing, sécurisée et récente de 2017.  Cet appartement
lumineux dispose de très beaux espaces avec des grandes pièces de vie. Vous
trouverez en étage la cuisine fonctionnelle qui donne un accès direct à la
spacieuse terrasse, possédant un spa, une douche solaire, arrosage
automatique... Le salon quant à lui fait environ 40m², idéal pour recevoir, avec
également une cuisine d'appoint et un home cinéma. Le coin nuit rassemble trois
chambres avec actuellement une chambre avec suite parentale, une autre avec un
dressing et la dernière sert de bureau. La salle d'eau rassemble machine à laver
et sèche-linge. L'appartement bénéficie de nombreux rangements, d'une
climatisation réversible DAIKIN avec AIRZONE, de stores électriques avec
commandes centralisées... Deux garages fermés en sous-sol complètent ce bien
dont un avec accès handicapé. Les deux ont éclairage, prises électriques et
rangements. Le bien se situe proche du tram et des commerces de proximité.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter l'agence
ACANTHE IMMOBILIER au 0467792626   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 000 €
Bien en copropriété
15 lots dans la copropriété 670 000 € honoraires d'agence inclus 
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