RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Stéphanie DARRIGO
Tél : 06 63 82 91 07
Mail : sdarrigo@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/darrigo

Vente Appartement - T3 à TOULOUSE (31000)

Réf. : 149278SD
Type : T3
Prix :

199 000 €

Charges courantes : 211 € / mois
Taxe foncière : 1161 €
Année de construction : 1976

Surface : 76 m²
Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2
Etage : 1
Bilan énergétique

Emission de CO2

Nombre d'étages : 7
Exposition : Sud-Ouest
Chauffage : Collectif / Collectif
Huisseries : PVC

TOULOUSE, CENTRE VILLE, JOLIMONT,MARENGO, MEDIATHEQUE, appartement T 3/4 de 76m² avec BALCON

Vous souhaitez vivre à proximité du centre ville avec un accès immédiat au métro Jolimont et à la gare Matabiau ?
Vous avez besoin d'avoir à proximité les commerces, écoles, médecins....?
Venez visiter cet appartement T3/4 au 1er étage d'une résidence sécurisée et très bien entretenue. Il offre une double exposition est/ouest
ce qui apporte clarté et luminosité sur l'ensemble de l'appartement. Composé d'un double séjour ouvert sur le balcon, une cuisine à
aménager avec un cellier non compris dans la loi carrez de 76m², 2 chambres avec placard, une salle de bains.
L'appartement offre de multiples aménagements, avec la possibilité par exemple de créer facilement une 3ème chambre.
LES PLUS :
- Résidence sécurisée avec ascenseur
- Métro Jolimont au pied de la résidence
- Possibilité de créer une 3 ème chambre
- Local vélos
- Gardien

ENVIRONNEMENT
- Nombreux parcs proches de la résidence dont le magnifique parc de l'observatoire
- Commerces, écoles, crèche
- Proche de la médiathèque, de la gare Matabiau, 3 stations de la place du Capitole

- Montant moyen annuel de la quote part de charges (budget prévisionnel) : 2532 € soit 211 € par mois
Le bien est soumis au statut de la copropriété Pas de procédure en cours.. Bien en copropriété : 140 lots
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Stéphanie DARRIGO Inscrite au RSAC de TOULOUSE 413 011 982, Tel : 06 63 82 91
07, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/darrigo

*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

CONSTRUCTION

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Chauffage collectif

- Séparée

- Ascenseur
- Balcon
- Cellier
- Double vitrage
- Fibre optique
- Gardien
- Placards
- Sans vis a vis
- Volets roulants élec

- Grande ville
- Proche Bus
- Proche Collège
- Proche Commerce
- Proche de centre médical
- Proche Ecole
- Proche Gare
- Proche Métro
- Proche tous commerces
- Sans vis-à-vis

* 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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