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 - T4 à TOULOUSE (31300)

Réf. : 149808SD
Type : T4
Prix :

368 000 €

Charges courantes : 180 € / mois
Taxe foncière : 1600 €
Année de construction : 2016

Surface : 74.06 m²
Nombre de pièces : 4
Nombre de chambres : 2
Etage : 4
Bilan énergétique
96 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
21 kg eqCO2/m2.an

Parking : 2
Nombre d'étages : 4
Exposition : Est-Ouest
Chauffage : Gaz / Clim
Huisseries : Alu

TOULOUSE, CENTRE VILLE, PATTE D'OIE, SAINT CYPRIEN, Appartement T4 avec TERRASSE, PARKING et CAVE

Vous souhaitez vivre dans le centre ville à quelques pas du métro Patte d'Oie, des infrastructures scolaires, des commerces, restaurants
et de toutes les commodités utiles à votre quotidien ?
Vous voulez un appartement en excellent état pour pouvoir vous installer rapidement ?
Venez visiter cet appartement T4 de 87 m², au sol, 74m² carrez situé au dernier étage d'une résidence résente avec ascenseur.
L' appartement vous offre une entrée ouverte sur une belle pièce de vie de 35m² avec sa cuisine aménagée, prolongée par une terrasse
sans vis à vis, une grande salle de bains avec douche et baignoire, 2 chambres et un bureau ou une chambre d'enfant.
Vous découvriez de belles prestations (parquet massif, fermeture automatique des volets, climatisation daikin) un box pour 2 véhicules et
une cave.
- Montant moyen annuel de la quote part de charges (budget prévisionnel) : 2160 € soit 180 € par mois
Le bien est soumis au statut de la copropriété Pas de procédure en cours.. Bien en copropriété : 3 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

- Gaz

- Aménagée
-US
- U S aménagée

- Ascenseur
- Balcon
- Belle vue
- Box
- Cave
- Climatisation
- Digicode
- Double vitrage
- Fibre optique
- Garage compris
- Sans vis a vis
- Terrasse
- Volets roulants élec
- Vue dégagée

- Grande ville
- Proche Bus
- Proche Collège
- Proche Commerce
- Proche de centre médical
- Proche Ecole
- 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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