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WHISPER IMMOBILIER

 4 rue de la République
69001 Lyon
Tel : 06.13.60.62.68
E-Mail : heloise@whisp.fr

Vente Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 640000 €

Réf : VA1966-WHISPER - 

Description détaillée : 

Une belle adresse pour cet appartement familial de 111m2 situé au deuxième étage d'un immeuble de qualité avec

gardien.  Situé entre la place Kléber et le Parc, un emplacement d'exception, cet beau 5 pièces se compose d'une

entrée avec placards, un séjour avec bureau ou chambre attenante, une cuisine séparée, une salle à manger, deux

chambres dont une avec salle de bain et WC, une salle d'eau indépendante, un deuxième WC, rangements et

dégagements.  De très beaux volumes avec des matériaux de bonne qualité à préserver, sol en marbre, parquets

massifs, salle de bain ancienne en bonne condition. Entrée Séjour Bureau Cuisine Salle à manger  Deux chambres

Salle de bain avec WC Salle de douche Toilettes Une cave Possibilité d'acquérir une place de parking en sus dans

l'immeuble Excellent emplacement Parquets à chevrons Beaux matériaux à conserver Immeuble gardé Chauffage

collectif Fenêtres en cours de changement pour double vitrage Volets roulants électriques  Accessibilité: etnbsp;Métros

A, entre Foch et Masséna Gare Part-Dieu à 1,5 km Bien soumis à la copropriété: 16 lots etnbsp; Charges de

copropriété: 380E/mois, incluant gardiennage, chauffage, eau chaude et eau froide DPE: D et D (septembre 2022) Taxe

foncière: 1 550E Prix: 640 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387669/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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