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 20 rue de Novital
31 GAGNAC-SUR-GARONNE
Tel : 06.46.80.01.08
Siret : 841242670
E-Mail : contact@bellevueimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 240000 €

Réf : 94 - 

Description détaillée : 

 A Toulouse, 392 avenue de Fronton, bénéficiez d?un emplacement idéal à proximité de toutes les commodités à pieds

(commerces, écoles et transports avec bus 29-60-69 devant la résidence). Venez découvrir cette résidence à ossature

bois composée de 36 logements seulement, présentant une architecture résolument contemporaine et agréable,

comportant des espaces verts privatifs, un chemin piétonnier et des accès sécurisés. Le « Clos des Violettes » répond

aux dernières normes de construction, assurant un excellent confort de vie au quotidien et des économies d?énergie

certaines. Cet appartement 4 pièces de 81.80m² situé au 1er et dernier étage, se compose d?une entrée avec

rangement, d?une agréable pièce de vie de 36m² comprenant séjour et cuisine équipée, de deux chambres de 10.20m²

et 12.30m² dont une avec placard, d'un grand bureau ouvert de 11.70m² pouvant être une 3e chambre, d?une salle

d?eau avec grande douche à l?italienne, et d?un wc suspendu indépendant. A l?extérieur une jolie terrasse en bois de

13m² au calme et sans vis-à-vis, vient agrémenter cet appartement. Les réalisations Loftwood offrent des prestations de

standing : double vitrage aluminium gris anthracite, volets roulants électrique dans toutes les pièces, douches à

l?italienne et wc suspendu, chauffage par pompe à chaleur, luminaires basses consommation intégrés, cuisine

entièrement équipée entres autres. Accession à prix maitrisés, véritable opportunité d?achat pour devenir propriétaire

d?un appartement neuf de standing alliant écologie, économies et bien-être. Eligible au Prêt à Taux Zéro (PTZ).

Appartement disponible immédiatement et destiné à un achat en résidence principale uniquement. Honoraires Ã  la

charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11229616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11229616/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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