
99 000 €99 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

1 pièce1 pièce

Surface : 26 m²Surface : 26 m²

Surface séjour :Surface séjour : 13 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

Standing :Standing : Bourgeois

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Porte blindée, Résidentiel, Parking

visiteurs 

1 chambre

1 salle de douche

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : D
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24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement réf. 603V160A réf. 603V160A Caluire-et-CuireCaluire-et-Cuire

CHOMEL IMMOBILIER vous propose ce joli studio de 26 m2 carrez, sans aucun
vis-à-vis, il se situe dans le quartier de l'Oratoire, à 5 minutes à pieds du métro
Cuire et de l'hôpital de la Croix-Rousse , au troisième étage/4 (sans ascenseur)
d'une jolie copropriété très bien entretenue avec gardien et sécurisée de 1960.
La copropriété se situe à côté d'une école, dans un quartier à la fois proche de la
Croix-Rousse, et au grand calme et la verdure ; un vaste parc offre des airs de jeux
au sein de la copropriété, un vaste local vélos en sous-sol permettent de laisser
en toute sécurité ses véhicules 2 roues et de nombreuses places de parking
libres permettent de se garer aisément tout au long de la journée.
 
Le studio comporte un petit balcon sans aucun vis-à-vis orienté Est, toutes les
fenêtres sont en double-vitrage PVC de qualité.
A Voir Rapidement

pour plus d'informations: https://www.chomel.immo/vente-immobiliere.html
  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 000 €
Bien en copropriété
48 lots dans la copropriété 99 000 € honoraires d'agence inclus 

CHOMEL IMMOBILIER 
Tél: 06 89 02 27 76 / 04 78 22 10 51- marjolaine@chomel.immo
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