
499 000 €499 000 €

Achat maison de villeAchat maison de ville

3 pièces3 pièces

Surface : 120 m²Surface : 120 m²

Surface séjour :Surface séjour : 55 m²

Surface terrain :Surface terrain : 80 m²

Année construction :Année construction : 2006

Exposition :Exposition : Est ouest

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Neuf

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme, Portail automatique,

Climatisation 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

3 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

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

Maison de ville 172 GenasMaison de ville 172 Genas

Maison de ville de 120 m² avec jardin dans un ancien corps de ferme  Vous hésitez
entre une maison, une maison de ville, un appartement ? Vous recherchez des
prestations modernes, hauts de gamme, avec le cachet d'une ancienne bâtisse ?
Ce bien d'exception est le compromis idéal pour vous. Idéalement situé entre le
centre-ville de Genas et la place d'Azieu, dans un ancien corps de ferme divisé en
5 logements, cet appartement duplex au fond d'une petite copropriété sécurisée
vous offrira tous les avantages d'une maison et la fonctionnalité d'un appartement.
Au rez de jardin vous pénétrez dans une grande pièce de vie de plus de 55 m² avec
sa cuisine américaine et son îlot central ouvrant sur un grand salon lumineux,
prolongée grâce à une grande baie vitrée par une terrasse et un jardin de 80 m²...
Une impression de continuité entre l'intérieur et l'extérieur... À l'étage vous
profiterez d'une belle suite parentale avec salle d'eau, dressing et un espace
mezzanine. La visite se poursuit avec une seconde chambre avec sa salle de bain,
son espace bureau et un grand placard pour continuer sur un palier permettant
d'accéder à une belle mezzanine donnant la part belle à de grandes poutres et
illuminée par une grande fenêtre de toit.  Au sein de la résidence fermée vous
bénéficierez de 3 parkings privatifs. Coup de coeur assuré que la visite virtuelle
vous confirmera... Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé
sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 140 €
Bien en copropriété
5 lots dans la copropriété 499 000 € honoraires d'agence inclus 


