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ARC EN CIEL PRESQU'ILE IMMO

 30 rue Gaston Nassiet
44600 Saint-Nazaire
Tel : 06.28.90.68.51
E-Mail : baudson.thomas@neuf.fr

Vente Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 395200 €

Réf : VA1967-ARCENCIEL - 

Description détaillée : 

l'Agence 'Biens-la' vous présente en exclusivité un superbe appartement T3 situé au 10 ème étage d'un immeuble

historique et emblématique du port de saint-nazaire. Salon/séjour lumineux et traversant équipé d'une cheminée à insert

avec une cuisine de standing équipée et aménagée. Deux belles chambres ainsi qu'une salle de bains avec vasque.

Les baies vitrées du séjour donnant sur un balcon filant vous offrent une perspective unique sur l'estuaire et la ville

notamment en période nocturne. Deux places de stationnement situées dans un parking privatif extérieur Les charges

de copropriété (107 lots d'habitation) incluent une quote part pour la fourniture de l'eau chaude et du chauffage

(chauffage gaz collectif avec comptage individuel, réglage avec un thermostat programmable dans l'appartement). Les

charges moyennes de l'appartement sont d'environ 1600E/an soit 133E/mois. Prix HAI 395200 dont 4 % d'honoraires

charge acquéreurs etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387654/appartement-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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ARC EN CIEL PRESQU'ILE IMMO

 30 rue Gaston Nassiet
44600 Saint-Nazaire
Tel : 06.28.90.68.51
E-Mail : baudson.thomas@neuf.fr

Vente Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329175 €

Réf : VA1965-ARCENCIEL - 

Description détaillée : 

En exclusivité au calme, vivez comme dans une maison en plein coeur de ville, dans ce duplex à la décoration

chaleureuse et moderne. Vous bénéficierez d'une entrée indépendante donnant sur un salon/séjour traversant,

lumineux et ouvert sur une cuisine aménagée et équipée. la pièce de vie mène à une vaste terrasse en bois sans vis à

vis pourvue d'un espace de réception et de chaises longues...Une salle de bains avec vasque et une chambre. A l'étage

deux chambres et une salle d'eau. Du style, de la lumière et de l'intimité en coeur de ville. Une opportunité à visiter sans

tarder Syndic bénévole, copropriété de deux lots principaux, pas de procédures en cours, charges de copropriété

environ 30E/mois Prix HAI 344 000 E dont 4,5 % charge acquéreur etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387653/appartement-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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