
Offre de : Vente

DESCRIPTIF
Année de construction : 2009
Nombre de pièces : 4
Nombre de chambres : 3
Étage : RDJ
Nombre de terrasse : 1
Nombre de salles de bain : 2
Nombre de WC : 2
Cuisine : séparée - équipée
Garages : 1 (25m²)

329 000 €
 Appartement T4 dans une résidence de standing - RDJ

Description
En Exclusivité à Saint-Genis-Laval (Lyon Sud), proche des villes d'Oullins, et de
Pierre-Bénite. A la fois au calme, sans vis à vis, et à 2 pas de toutes les
commodités, commerces, écoles et grands axes!
Ce magnifique T4 est situé au rez de Chaussée d'une résidence récente de
standing, il est équipé d'un spacieux jardin avec une belle pelouse et terrasse,
au total 50m² environ exposé plein Ouest, et au calme absolu !
L'appartement est composé d'une belle pièce à vivre de 28m² avec cuisine
équipée semi-ouverte sur le salon, avec un accès direct sur le jardin, 3
chambres d'environ 10m² chacune, 2 salles de bain avec douches et wc
suspendus, cellier.
Un grand garage avec rangements au sous-sol vient compléter ce bien.
Chauffage avec Climatisation Reversible, Double Vitrage PVC, Volets
electriques, excellente performance énergétique.
En 2023, l'appartement bénéficera de la proximité directe avec la future
nouvelle station de métro « Saint-Genis-Laval - Hôpitaux Sud » (à proximité de
l'entrée actuelle de l'hôpital), celle-ci constituera avec le parc relais de 900
places et le pôle bus regroupant les lignes de bus du secteur, un "pôle
d'échange multimodal"!
Opportunité à saisir, idéal familles, investisseur ou pour personne à mobilité
réduite.
Charges : 120€/mois - Taxe Foncière : 1300€
Honoraires à la charge du vendeur
Visitez sans plus tarder en contactant Cécile Montaldo au 06 48 80 43 53 ou
Emilie Martin au 06 85 13 85 08
www.flat-fish.fr

Saint-Genis-Laval 69230

INFORMATIONS
Disponibilité : Immediat
Prix de vente honoraires TTC inclus : 329 000€
Charges mensuelles : 120,00€
Taxe Foncière : 1 030€

SURFACES
Surface habitable : 80 m²
Surface du jardin : 19 m²
Surface carrez : 80 m²
Surface terrasse : 30 m²
Surface Séjour : 21 m²

Mandat n° :

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est
compris entre 0 € et 0 €. 0000 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour
établir cette estimation.

Votre agence
FLAT FISH IMMO
 69007 Lyon
Tél : 06 48 80 43 53
Mail : contact@flat-fish.fr
www.flat-fish.fr

Mme. Martin Emilie
emiliemartin.immo@gmail.com
Tél : 06 85 13 85 08
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