
Offre de : Vente

DESCRIPTIF
Année de construction  : 2000
Nombre de pièces  : 3
Nombre de chambres  : 2
Étage  : 1
Nombre de balcons  : 1
Nombre de salles de bain  : 1
Nombre de WC  : 2
Cuisine  : américaine - équipée
Assainissement  : Tout à l'égout
Chauffage  : convecteur-Électrique-

individuel
Garages  : 1
Parkings Extérieurs.  : 1

  SECTEUR
Exposition : SUD
Vue : coulée verte 
Proximité : commerces, crèches,

écoles, collège

 294 000 €
BEAU T3 de 70 m² en DUPLEX au premier et dernier étage

DESCRIPTION

RARE sur le Secteur ! L'AGENCE COLOMBO IMMOBILIER a
déniché pour vous ce très beau DUPLEX de plus de 69 m² en
plein coeur de BAILLY-ROMAINVILLIERS, dans une petite
copropriété où règne une ambiance familiale entre voisins et où
prime le savoir vivre ! L'appartement se situe au 1er étage sans
ascenseur, une fois passé le seuil vous serez séduits par la
luminosité et la qualité du bien. Il se compose d'une entrée
avec rangement, d'un wc indépendant avec un lave-mains, une
belle cuisine aménagée et équipée aux prestations de qualité,
un lumineux séjour avec placard donnant accès à la terrasse
exposée plein sud et disposant de stores bannes. A l'étage, le
palier dessert une belle salle de bains avec baignoire balnéo un
wc, deux chambres dont une avec un grand dressing. Cet
appartement peut facilement être réaménagé comme
initialement en trois chambres. Il dispose d'un garage et d'une
place de parking en extérieur ... Ne perdez plus une minute,
vous le trouverez exclusivement chez COLOMBO
IMMOBILIER, alors contactez-nous vite pour une visite au
01.60.04.43.49... laissez-vous séduire par la décoration
soignée et l'entretien de ce bien, vous n'aurez plus qu'à poser
vos valises !!!

Bailly-Romainvilliers 77700

  INFORMATIONS
Disponibilité : Immediat
Prix de vente honoraires TTC
inclus

: 294 000€

Charges mensuelles : 82,67€
Détail des charges : Eau froide comprise,

entretien partie communes et
extérieur 

Taxe Foncière : 732€
Honoraires à la charge du vendeur

  SURFACES
Surface habitable    :   71.25 m²
Surface carrez    :   69.65 m²
Surface Séjour    :   23.2 m²
RDC
Salon/sejour    : 23.20 m²
Cuisine    : 
WC    : 1.05 m²
Etage1
Chambre    : 9.47 m²
Chambre    : 19.42 m²
Palier    : 2.72 m²
SDB + WC    : 4.89 m²

Mandat  n°060 :

  VOTRE AGENCE

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