
1050 Chemin des Engranauds - 13660 Orgon
01 60 04 43 49 - contact@colomboimmobilier.fr

244 000 €
Dossier n° 069

Offre de : VENTE

APPARTEMENT À VENDRE - BAILLY-ROMAINVILLIERS 77700

CARACTÉRISTIQUES

Année de construction : 1996

Etage : 2

Nombre de pièces : 3

Nombre de chambres : 2

Nombre de salles d'eau : 1

Nombre de wc : 1

Nb balcons : 0

Assainissement : Tout a l'egout

Parking interieur : 1

INFORMATIONS

Prix de vente honoraires TTC inclus :
Honoraires à la charge du vendeur.

244 000 €

Taxe foncière : 590 €

Bien soumis à copropriété
Lot numéro 48/52, charges / an : 1397 €, pas de procédure en
cours

Oui

Charges mensuelles : 116 €

SECTEUR

Vue : Parking

Exposition : Sud-ouest

SURFACES

Surface habitable : 55.26 m²

Surface du séjour : 28 m²

Surface salon/sejour : 28.19 m²

Surface chambre : 9.59 m²

Surface chambre n°2 : 9.58 m²

Surface dégagement : 3.92 m²

Surface salle d'eau : 2.94 m²

Surface wc : 1.04 m²

Surface balcon : 2.06 m²

Surface balcon n°2 : 2.34 m²

L'agence COLOMBO IMMOBILIER a déniché pour vous ce beau trois

pièces lumineux grâce à son exposition Sud-Ouest.

Situé au 2ème étage sans ascenseur, en passant le seuil de

l'appartement vous serez séduit par la pièce de vie de 28 m² avec son

coin cuisine aménagée et équipée. Vous profiterez de l'accès au

balcon, Coté nuit, vous découvrirez un rangement, puis deux

chambres avec placards, dont une disposant d'un balcon, une salle

d'eau, un wc indépendant. Un espace rangement a été optimisé. Une

place de parking vient compléter ce bien. Vous recherchez les écoles,

commerces de proximités, transports ? alors ne cherchez plus, ce

bien est idéalement situé, vous serez au cœur du centre ville, donc

plus une minute à perdre, contactez nous vite pour une visite au

01.60.04.43.49 -
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