
267 000 €267 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 68 m²Surface : 68 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Année construction :Année construction : 2020

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Terrasse,

Volets roulants électriques, Parking

visiteurs, Porte blindée 

2 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement réf. 744V21119A réf. 744V21119A CuersCuers

APPARTEMENT T3 TRAVERSANT DE 69M2 ET LUMINEUX AVEC TERRASSE SUD
CUERS.

Ce très bel appartement de type 3 de 69 m² traversant se compose d'une belle
entrée avec placard, d'une cuisine entièrement équipée (plaques induction, four,
hotte, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur) ouverte sur séjour lumineux
donnant sur terrasse plein Sud, de deux belles chambres dont une avec placard,
d'une salle d'eau et d'un wc séparé.

Très belles prestations, climatisation réversible dans le séjour et volets roulants
électriques.

Le gros avantage de cet appartement est qu'il est peu énergivore du fait de la
norme BBC donc facture électrique très peu élevée.

École maternelle et primaire accessibles à pied ainsi que les arrêts de bus et
commerces.

Centre-ville à 5 minutes à pied.

Norme RT 2012 et accès personnes à mobilité réduites.

Nombreux stationnements au sein de la résidence.

« Conformément à la réglementation, pour l'organisation de la visite, une pièce
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d'identité vous sera demandée ». 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 984 €
Bien en copropriété
42 lots dans la copropriété 267 000 € honoraires d'agence inclus 


