
Offre de : Vente

DESCRIPTIF
Année de construction  : 1984
Nombre de pièces  : 3
Nombre de chambres  : 2
Étage  : 1
Nombre de balcons  : 1
Cave  : 1
Nombre de salles de bain  : 1
Nombre de WC  : 1
Cuisine  : séparée - équipée
Chauffage  : radiateur-Gaz de ville-

individuel
Parkings Extérieurs.  : 1

 SECTEUR
Vue : gare
Proximité : 100 m

 227 000 €
 BELLE OPPORTUNITE - APPARTEMENT 3 PIECES -
ESBLY CENTRE VILLE 

DESCRIPTION

Opportunité à saisir !!! Votre enquêteur favori vous a déniché
ce spacieux appartement de type 3 pièces, à l'emplacement
idéal au cœur de la commune d'Esbly : commerces, écoles, et
accès gare ligne "P" à pied ! Niché au sein d'une petite et
agréable résidence, au 1er et dernier étage, ce bien comprend
une entrée, une pièce à vivre de 20m² lumineuse et une cuisine
indépendante semi-équipée et aménagée, toutes deux donnant
accès à un balcon exposé Ouest. Salle de bain et wc séparé.
Le coin nuit se compose quant à lui, de deux chambres dont
une avec placard dans son sas d'entrée. Fenêtres en Double
Vitrage Phoniques Thermiques PVC, stores électriques,
rangements de par son cellier notamment. Un appartement
sain, bien entretenu et bien agencé qui n'attend que votre
décoration personnalisée ! En complément, une remise de 2,61
m² et une place de parking sécurisée.
Un seul numéro à composer pour votre future adresse :
01.60.04.43.49 - A très vite pour une visite !!!

Esbly 77450

 INFORMATIONS
Disponibilité : Immediat
Prix de vente honoraires TTC
inclus

: 227 000€

Charges mensuelles : 95,00€
Taxe Foncière : 950€

 SURFACES
Surface habitable    : 67.27 m²
Surface carrez    : 67.27 m²
Surface Séjour    : 20 m²
Entrée    : 7.91 m²
Chambre 1    : 8 m²
Chambre 2    : 12.07 m²
Salle de bain    : 4.39 m²
WC    : 1.09 m²
Salon/sejour    : 20.25 m²
Cuisine    : 10.46 m²
Balcon    : 2.93 m²
Placard 2    : 0.54 m²
Placard 3    : 1.41 m²

   : 1.20 m²

Mandat n° : 017

VOTRE AGENCE

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

Mme. Angélique COLOMBO
a.colombo@colomboimmobilier.fr
Tél : 01 60 04 43 49
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