
O�re de : Vente

DESCRIPTIF

Année de construction : 1975

Nombre de pièces : 3 ou 4

Nombre de chambres : 2

Étage : 3

Nombre de balcons : 1

Nombre de salles d'eau : 2

Nombre de WC : 2

Cuisine : américaine - équipée

Chau�age : radiateur-gaz-collectif

690 000 €

DESCRIPTION

COUP DE COEUR rue Sully !!!

Venez découvrir dans une copropriété cet appartement "de

caractère" de  100 m²  dans une  résidence sécurisée de

standing typique de Lyon 6ème, à proximité du Parc de la tête

d'Or et du métro Masséna.

Au 3ème étage avec ascenseur, cet appartement est composé

de  2 grandes chambres fermées (possibilité 3),  2 salles de

douche, un vaste salon donnant sur un long balcon, et d’une

cuisine entièrement équipée. Particulièrement lumineux et

calme, vous apprécierez ses  grandes baies vitrées  donnant

sur le long balcon de 12m².

Les honoraires sont à la charge du vendeur. Charges

annuelles 3600 euros comprenant le chau�age, l'eau, les

parties communes et la gardienne.

Copropriété de 24 lots sur 2 allées (Pas de procédure en

cours)

Vous souhaitez vendre votre bien immobilier : maison, villa,

appartement, contactez-nous sans plus attendre pour une

estimation GRATUITE et SANS ENGAGEMENT avec www . �at –

�sh . fr

Contacter l’agence FLAT FISH IMMO pour tous

renseignements et visite avec Cécile Tél : +33 6 48 80 43 53 -

contact @�at-�sh.fr - www .�at-�sh.fr -

Appartement de 100m² rue Sully, Lyon 6ème

Lyon 69006

INFORMATIONS

Prix de vente

honoraires TTC inclus

: 690 000€

Charges mensuelles : 300,00€

Détail des charges

: Chau�age, eau, parties

communes et gardienne

Taxe Foncière : 1 443€

Honoraires à la charge du vendeur

SURFACES

Surface habitable : 100.2 m²

Surface du terrain :

Surface du jardin :

Surface carrez : 100.2 m²

Surface Séjour : 32 m²

Mandat n° :

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage

standard est compris entre 1180 € et 1650 €. 2022 étant l'année de référence des prix

de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.

VOTRE AGENCE

Cécile 

Rue Sully 69006 Lyon

Tél : 06 48 80 43 53

Mail : contact@�at-�sh.fr

www.�at-�sh.fr
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