
APPARTEMENT F4 SAINTE
SAVINE - SAINTE SAVINE 

Référence 1951

4 pièces   73 m2

Prix de vente : 

127 900 €
Honoraires à la charge du vendeur

A : Troyes & Agglomération Appartement
charges : 145.00 € par mois

ANTEA IMMOBILIER vous propose ce bien très
recherché et idéalement situé dans secteur prisé, ce F4
refait à neuf vous séduira par ses beaux volumes pour
un total de 73M2;
Il se compose d'une spacieuse entrée avec porte
sécurisée de presque 5M2 qui dessert un couloir
donnant sur les chambres de plus de 10M2, une cuisine
aménagée de 7M2 semi ouverte sur la partie salon de
18M2 ouvert sur salle à manger de 11M2 qui peut être
transformée en 3éme chambre au besoin, suivra la salle
de bain et la partie buanderie.
Ce splendide appartement situé proche tous
commerces,écoles...vous sera vendu avec une cave,
stationnement aisé en bas de ce bâtiment de 4 étages,
l'appartement est situé au 3ème.
Bien soumis à la copropriété, charges déclarées par le
vendeur de 145 mensuelles comprenant eau C/F,
chauffage avec calculateur de consommation individuel,
entretien et électricité des communs.
APPELEZ NOUS RAPIDEMENT POUR SAISIR CETTE
OPPORTUNITÉ!!!! 

- Nombre de pièces : 4
- Surface habitable : 73 m²
- Surface au sol : 73 m²
- Montant taxe foncière : 950.00 €
- Charges mensuelles  : 145.00 €
- Chauffage collectif : Oui
- Chauffage : Gaz
- Vitrage : Double
- Tout à l'égout : Oui
- Numéro de l'étage : 3
- Nombre de niveaux : 4

328 45

Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.
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Pour visiter ce bien, appelez au 03 51 53 26 95
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