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 à PARIS (75017)

Réf. : 149820SD
Prix :

128 000 €

Taxe foncière : 190 €
Surface : 8.03 m²
Nombre de pièces : 1
Chauffage : Electrique / Electrique

Bilan énergétique
590 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
18 kg eqCO2/m2.an

PARIS 17ème, LES TERNES, CHARLES DE GAULE ETOILE, PEREIRE, studio de 11,38 M² utile ( 8,03 M² carrez,cubage 24m3) et une
cave de 1M²
Vous chercher un studio très calme au coeur du 17 éme arrondissement dans un immeuble ancien et sécurisé ?
Vous avez besoin d'être proche de toutes les commodités : métro (TERNES et PEREIRE), commerces (boulangerie, marché Poncelet et
Lebon, La Fnac .....), quartier Terne, Etoile et Maillot.
Venez visiter ce studio situé au rez-de-chaussée sur cour, pièce de vie avec kitchenette, plaque électrique, frigo, salle d'eau avec douche
à l'italienne, lavabo et WC séparée, chauffage individuel par convecteur, eau chaude individuelle par ballon.
Espace nuit en mezzanine avec un lit double et placard intégré sous l'escalier.
L'appartement à été refait en 2019, pas de travaux à prévoir.
Idéal investisseurs, étudiants ou pied-à-terre pour personne en télé travail.
Diagnostics réalisés en ocobre 2021.

Le bien est soumis au statut de la copropriété Pas de procédure en cours.. Bien en copropriété : 1 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.
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