
724 000 €724 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 127 m²Surface : 127 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Année construction :Année construction : 1953

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

Standing :Standing : Bourgeois

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Résidence sécurisée, Calme,

Porte blindée, Résidentiel 

3 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

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) : E

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

Appartement Appartement réf. 603V137A réf. 603V137A LyonLyon

CHOMEL IMMOBILIER vous propose en EXCLUSIVITE ce vaste appartement de
127 m2, situé en étage élevé, avec vue exceptionnelle sur la Saône, d'une
copropriété bien entretenue de 1953, située au début du Boulevard de la Croix-
Rousse.
En partie à rénover, on entre dans un spacieux hall avec moulures et 2.60 de
hauteur sous plafond et carrelage en damier, qui dessert un séjour de 35 m2
donnant sur un large balcon filant à la vue entièrement dégagée, exposé Ouest
avec stores pare-soleil et de l'autre côté une cuisine de 17 m2 + son cellier.
Un couloir pourvu de nombreux rangements distribue 3 chambres, dont une avec
balcon orienté Est; une salle de bain,  une salle de douche et un w-c séparé.
Travaux à prévoir, possibilité de créer une suite parentale et 3 chambres.
Une cave en sous-sol complète ce bien ;  un garage est à vendre séparément
35 000€ 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 456 €
Bien en copropriété
724 000 € honoraires d'agence inclus 

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