RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Laurent DELCEY
Tél : 06 79 07 62 87
Mail : ldelcey@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/delcey

Vente Appartement - T4 à LUNEVILLE (54300)

Réf. : 146424LD
Type : T4
Prix :

146 000 €

Taxe foncière : 1095 €
Surface : 122 m²
Nombre de pièces : 5
Nombre de chambres : 3
Chauffage : Gaz / Bois
Huisseries : PVC

Bilan énergétique

Emission de CO2

Laurent DELCEY vous propose ce très bel appartement de caractère en rez de chaussée en plein centre de LUNEVILLE à 2 mn de la
place Léopold.Une fois la porte d'entrée franchie,vous y découvrirez un très large couloir qui distribue une agréable cuisine équipée,un
grand salon,un séjour,3 chambres et une salle d'eau avec douche.Toutes les pièces sont de grande hauteur avec de superbes
planchers.Produit rare à Luneville même si il n'y a pas d'extérieur .Sans travaux uniquement du rafrîchissement.Video sur demande
- Montant moyen annuel de la quote part de charges (budget prévisionnel) : 1500 € soit 125 € par mois
Le bien est soumis au statut de la copropriété Pas de procédure en cours.. Bien en copropriété : 19 lots
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Laurent DELCEY Inscrit au RSAC de NANCY 749 988 465, Tel : 06 79 07 62 87, Site
3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/delcey

*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.

* 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..
SAS 3G IMMO CONSULTANT au capital de 10 000 € - RCS Annecy 491 726 915 000 45 / Code APE 6831Z
Siège : "Le Plaza" - 4 bis avenue d’Aléry 74000 ANNECY / Carte Professionnelle Transactions n° CPI 7401 2016 000 012 709 / Caisse de garantie SOCAF N°25528 : 110 000 €

