
259 000 €259 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

2 pièces2 pièces

Surface : 50 m²Surface : 50 m²

Surface séjour :Surface séjour : 33 m²

Année construction :Année construction : 1850

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Bourgeois

État immeuble :État immeuble : Correct

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Porte blindée, Volets

roulants électriques 

1 chambre

1 salle de douche

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) : E

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

Appartement Appartement réf. 603V67A réf. 603V67A LyonLyon

Marjolaine CHOMEL vous propose en exclusivité ce superbe T2 de 50 m2, situé à
2 pas du métro Valmy.
Il se compose d' une magnifique pièce de vie avec pierres apparentes, cheminée
et plafond à la française, où se situe également la cuisine ouverte équipée avec
îlot central.
Une chambre avec rangements et une salle de bain "design " en font un
appartement spacieux, très agréable à vivre, offrant le charme de l'ancien.
Idéal jeune couple ( propriétaires ou locataires) car situé au troisième étage sans
ascenseur , à 2 pas du métro Valmy, dans ce quartier vivant en pleine expansion
où tout se trouve à portée de mains, commerces, écoles, mairie, poste... 
Une cave et un grenier complète ce bien.
Charges mensuelles inférieures à 50€; chauffage individuel au gaz.
A voir sans tarder car produit rare en ce moment. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 540 €
Bien en copropriété
6 lots dans la copropriété 259 000 € honoraires d'agence inclus 

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