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SOCLOVA

 43 avenue Yolande d'Aragon
49100 Angers
Tel : 02.41.31.13.77
E-Mail : p.evers@soclova.fr

Vente Appartement BEAUCOUZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 175500 €

Réf : Residence_8eme_Art_l - 

Description détaillée : 

Notre résidence 8ème Art à l'architecture résolument contemporaine verra le jour dans la commune attractive de

Beaucouzé.

Elle est construite dans un environnement paysagé, verdoyant et s'intègre dans un cadre privilégié, proche de toutes les

commodités nécessaire pour favoriser votre quotidien.

Nous vous proposons un très bel appartement type 3 de 63,35m² au 1er étage. Il se compose d'une entrée avec

placard, un w.c., un cellier, une cuisine donnant sur le séjour avec accès loggia, 2 chambres dont une avec placard et

une salle d'eau.

Vous bénéficiez également d'une place de stationnement couverte et sécurisée.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 41 48 54 85 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12739837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12739837/appartement-a_vendre-beaucouze-49.php
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SOCLOVA

 43 avenue Yolande d'Aragon
49100 Angers
Tel : 02.41.31.13.77
E-Mail : p.evers@soclova.fr

Vente Appartement BEAUCOUZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 129000 €

Réf : Lot_103_ - 

Description détaillée : 

Notre résidence 8ème Art à l'architecture résolument contemporaine verra le jour dans la commune attractive de

Beaucouzé.

Elle est construite dans un environnement paysagé, verdoyant et s'intègre dans un cadre privilégié, proche de toutes les

commodités nécessaire pour favoriser votre quotidien.

Nous vous proposons un très bel appartement type 2 de 46,15m² au 1er étage. Il se compose d'une entrée avec

placard, d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie donnant sur un balcon, une chambre ainsi qu'une salle d'eau avec w.c.

Vous bénéficiez également d'une place de stationnement couverte et sécurisée.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 41 48 54 85 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12697032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12697032/appartement-a_vendre-beaucouze-49.php
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