
Offre de : Vente

DESCRIPTIF
Année de construction  : 2016
Nombre de pièces  : 2
Nombre de chambres  : 1
Étage  : 2
Nombre de terrasse  : 1
Nombre de salles de bain  : 1
Nombre de WC  : 1
Cuisine  : américaine - équipée
Assainissement  : Tout à l'égout
Chauffage  : air-climatisation-individuel

  radiateur-gaz-individuel
Garages  : 1
Parkings Intérieurs.  : 1

  SECTEUR
Exposition : SUD

 198 000 €
 EXCLUSIVITE - APPARTEMENT 2 PIECES EXCELLENT

ETAT GENERAL AVEC BALCON - BRIE COMTE ROBERT

DESCRIPTION

Situé en plein cœur de la charmante commune de Brie-Comte-
Robert, nos enquêtrices « COLOMBO IMMOBILIER » vous
dévoilent leur appartement « coup de cœur » en EXCLUSIVITE.
Idéalement positionné : 20 min en voiture des lignes RER « A »,
« D » et « E », accès rapide N104 et A4, à proximité immédiate
de toutes commodités au sein de la commune (commerces,
écoles, collèges, lycées), ce bien se trouve au 2ème étage
d’une résidence récente de 2016.
Cet appartement de 44.40 m² en excellent état général se
compose d’une entrée accueillante avec placard, une pièce à
vivre lumineuse de 29 m² avec coin séjour et coin salon, une
magnifique cuisine ouverte au goût du jour entièrement
équipée et aménagée dont son ilot avec rangements.
Un beau balcon exposé plein sud, vous permettra de prendre
vos petits-déjeuners, déjeuners et diners. L’espace nuit quant
à lui, comprend une chambre cocooning de 10.85 m² avec
placard et sa salle de bains privative parfaitement bien
entretenue. Wc séparé suspendu à l’entrée.
Une place de stationnement et un box en sous-sol sécurisé
viennent compléter ce bien. Chaudière individuelle gaz et
climatisation réversible, stores roulants électriques.
Pour couronner le tout, les balades seront nombreuses et
agréables aux alentours du Château de Brie-Comte-Robert
situé à deux minutes à pied de la résidence !!! A vos agendas,
une visite s’impose et pour cela un SEUL numéro à contacter
pour VOTRE future adresse :)

Brie-Comte-Robert 77170

 INFORMATIONS
Disponibilité : Immediat
Prix de vente honoraires TTC
inclus

: 198 000€

Charges mensuelles : 142,00€
Taxe Foncière : 884€

  SURFACES
Surface habitable    :   44.4 m²
Surface carrez    :   44.4 m²
Surface terrasse    :   5.40 m²
Surface Séjour    :   29 m²
WC    : 1.35 m²
Terrasse    : 5.60 m²
Entrée - AVEC PLACARD    : 
Salle de bain    : 3.20 m²
Chambre    : 10.85 m²
Séjour + Cuisine    : 29 m²

Mandat n° : 040

Votre agence
COLOMBO IMMOBILIER
1050 Chemin des
Engranauds 13660 Orgon
Tél : 01 60 04 43 49
Mail : 
contact@colomboimmobi
lier.fr
www.colomboimmobilier.fr
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