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at Home Immobilier

 16 Av du royaume-uni
80 AMIENS
Tel : 03.60.24.56.16
Siret : 752594556
E-Mail : contact@athomeimmobilier.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 128000 €

Réf : 1629 - 

Description détaillée : 

 Situé au deuxième et dernier étage dans une petite copropriété (six appartements) récemment construite aux normes

BBC au sein du quartier Renancourt (proximité hôpital sud et entrée d'autoroute), bel appartement 2 pièces en excellent

état général. Il dispose d'une entrée avec placard, d'un beau séjour double avec placard, d'une cuisine aménagée,

d'une chambre avec placard et d'une salle d'eau avec WC. Le bien dispose également d'une place de parking

extérieure. Double vitrage avec volets roulants électriques, chauffage et eau chaude individuels au gaz de ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362373/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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at Home Immobilier

 16 Av du royaume-uni
80 AMIENS
Tel : 03.60.24.56.16
Siret : 752594556
E-Mail : contact@athomeimmobilier.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 212 €

Prix : 170000 €

Réf : 1616 - 

Description détaillée : 

 ** EXCLUSIVITÉ AGENCE ** Au sein de la Résidence prisée des Primevères située au calme dans le quartier sud,

appartement 3 pièces de 72,57 m² avec terrasse et balcon.   Il dispose d'une entrée, d'un séjour double, d'une cuisine

aménagée et équipée, de deux chambres avec placards, d'une salle d'eau avec douche et de wc séparés.   Le bien

dispose également de deux caves.   L'immeuble est équipé d'un ascenseur.  Charges de copropriété mensuelles :

212,50 ? (Comprennant : l'eau, le chauffage, l'eau chaude, l'entretien des communs, des espaces verts et de

l'ascenseur)  VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13131017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13131017/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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