
429 000 €429 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 112 m²Surface : 112 m²

Surface séjour :Surface séjour : 28 m²

Année construction :Année construction : 1984

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

Standing :Standing : Bourgeois

État immeuble :État immeuble : Ascenseur refait

Prestations :Prestations :

Quartier calme, Ascenseur, Double

vitrage, Résidence sécurisée, Porte

blindée, Résidentiel, Stores électriques 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

1 toilette

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Appartement Appartement réf. 603V168A réf. 603V168A LyonLyon

Quai de Saône, venez visiter ce vaste appartement de 112 m2 situé en rez de
jardin dans une copropriété sécurisée très bien située sur le quai Joseph Gillet (
69004).
Il offre 4 chambres, une cuisine ouverte sur le séjour et 2 salles de bain ; une cave
en sous-sol complète ce bien ainsi qu'un box en sous-sol.
Vous aurez plaisir à le rénover à votre goût, et si besoin en changer un peu son
organisation.
Le séjour est déjà climatisé !
 
Sa situation est privilégiée, en plein cœur de ce quartier familial du quai Gillet, avec
sa balade le long de la Saône en direction de Neuville, et le centre de la presqu'ile
de Lyon, au sein de ce quartier  de plus en plus recherché pour sa situation
géographique, à la fois très centrale et bien desservie par les transports en
commun, et en face du quartier de Vaise pour ses commerces, son marché, et la
proximité du métro station Valmy, ligne D et des Ecoles et administrations
culturelles, DRAC, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (
CNSMD), Ecole des Beaux-Arts et les Subsistances, ainsi que des écoles, collège
et lycée publiques et privées de qualité.
Les charges s'élèvent à 320 € mensuel, et comprennent la prestation d'un
gardien, le chauffage collectif, l'eau froide et chaude, ainsi que l'entretien du parc
de la copropriété.
 

 
  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 600 €
Bien en copropriété
70 lots dans la copropriété 429 000 € honoraires d'agence inclus 

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