RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Christian BARRE
Tél : 06 22 56 48 76
Mail : cbarre@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/barre

Vente Appartement à MENNECY (91540)

Réf. : 151358CB
Prix :

465 000 €

Charges courantes : 400 € / mois
Taxe foncière : 1965 €
Année de construction : 2014

Surface : 130 m²
Nombre de pièces : 6
Nombre de chambres : 4
Etage : 3
Parking : 2
Bilan énergétique
83 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
20 kg eqCO2/m2.an

Nombre d'étages : 3
Exposition : Sud
Chauffage : Gaz
Huisseries : PVC

A MENNECY, unique dans sa conception dans une résidence de prestige édifiée dans un parc arboré, appartement situé au troisième et
dernier étage avec ascenseur vous offrant : entrée avec placards et dressing, salon/salle à manger de 40 m² donnant l'accès à une
terrasse panoramique plein sud de 182 m², cuisine haut de gamme très ergonomique associée à une terrasse nord de 8 m², 4 chambres
dont une suite parentale avec salle de bains/WC, salle d'eau, WC. 2 places de parking privatives en sous-sol et une cave. Structure
sécurisée, vidéophone, portail automatisé, fenêtres PVC double vitrage, volets roulants électriques. Proche toutes commodités scolaires,
commerciales et de transports. Bien exceptionnel dans sa configuration et dans sa localisation. Séduction assurée !!
- Montant moyen annuel de la quote part de charges (budget prévisionnel) : 4800 € soit 400 € par mois
Le bien est soumis au statut de la copropriété Pas de procédure en cours.. Bien en copropriété : 60 lots
* Honoraires de 2.99 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur (451 500 € hors honoraires)
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Christian BARRE Inscrit au RSAC d'EVRY 532 106 515, Tel : 06 22 56 48 76, Site
3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/barre

*Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non contractuel.

PARTICULARITE(S) DONT DISPOSE CE BIEN

ENVIRONNEMENT

TERRAIN

- Au calme
- Centre
- Grande ville
- Proche Autoroute
- Proche Bus
- Proche Collège
- Proche Commerce
- Proche de centre médical
- Proche Ecole
- Proche Etang
- Proche Gare
- Proche Lycée
- Proche tous commerces
- Sans vis-à-vis

CONSTRUCTION
- Contemporain
- Décennale
- Etage
- Logement RT 2012
- Moderne
- Tout-à-l'égout
- Traditionnel

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Gaz

- Equipée

- Accès handicapé
- Ascenseur
- Balcon
- Belle vue
- Cave
- Cellier
- Double vitrage
- Fibre optique
- Jardin
- Placards
- Portail électrique
- Sans vis a vis
- Traversant
- Vidéophone
- Volets roulants élec
- Vue dégagée

* Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non
contractuel..
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