
460 000 €460 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Année construction :Année construction : 1960

Exposition :Exposition : Est ouest

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Stores électriques, Piscine,

Parking visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Appartement Appartement réf. 603V169A réf. 603V169A Caluire-et-CuireCaluire-et-Cuire

Dans la copropriété de Luxe, situé sur les hauts de Montessuy à caluire-et-Cuire,
venez découvrir ce magnifique T4 de 100 m2 carrez, avec son large balcon fillant
donnant vu sur la piscine de la copropriété, et son tennis.
L'appartement est à la décoration contemporaine de qualité, vous n'aurez qu'à y
déposer vos valises.
le chauffage est urbain depuis peu ce qui engendrera une réduction des charges
de copropriété.
L'immeuble se situe  à 10 mn à pied de la cité internationale et du parc de la tête
d'or. A 15 mn de la gare de la Part-Dieu et 40 mn de l'aéroport St Exupéry

une cave complète ce bien, 2 garages sont à vendre en sus

Toutes les i nformations vous seront données par téléphone et les Photos sur
demande 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 4 200 €
Bien en copropriété
80 lots dans la copropriété 460 000 € honoraires d'agence 4,35% à la charge de
l'acheteur inclus 

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