
650 000 €650 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 102 m²Surface : 102 m²

Année construction :Année construction : 1997

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Ravalement fait

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Baigoire+douche, Stores électriques,

Volets roulants électriques, Dernier étage,

Grande terrasse 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

1 parking

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
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 3227 MontpellierAppartement 3227 Montpellier

VENDU EN DEUX JOURS: En exclusivité  Acanthe Immobilier vous propose cet
appartement exceptionnel, rénové avec des matériaux hauts de gamme. D'une
surface de 102m² avec une terrasse de 32m2, il est idéalement situé entre le
quartier Boutonnet et Aiguelongue. Niché au 5ème et dernier étage d'une très belle
résidence ravalée, vous serez séduits par son espace de vie donnant sur la
terrasse exposée plein-sud, sa cuisine ouverte équipée, sa pièce verrière pouvant
servir de chambre d'appoint ou bureau, ses 2 chambres et sa salle de bain avec
douche et baignoire. Une loggia, une buanderie/garde mangé, un garage et une
place de parking complètent ce bien très rare sur le quartier. Dossier sur
demande, contactez Barbara Charee au 06 31 28 20 09 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 196 €
Bien en copropriété
650 000 € honoraires d'agence inclus 
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