
O�re de : Vente

DESCRIPTIF

Année de construction : 2007

Nombre de pièces : 3

Nombre de chambres : 2

Étage : 3

Nombre de balcons : 1

Cave : 1

Nombre de salles de bain : 1

Nombre de WC : 1

Cuisine : américaine

Garages : 1

329 000 €

DESCRIPTION

! IDEAL FAMILLE ET INVESTISSEUR !

Stéphane de Flat Fish vous propose ce très beau T3 de 72 m² à

la Villa Sorelia, copropriété sécurisée de grand standing dans

un quartier en pleine évolution.

Situé 133 rue Francis de Pressensé à Villeurbanne, il vous

séduira par sa luminosité, ses chambres spacieuses, ses

possibilités de rangements, son grand balcon et son

emplacement idéal : au cœur des Gratte-Ciel avec proximité

immédiate des transports (bus, métro ligne A, futur tram),

commerces et écoles.

Il comprend une cuisine équipée, une belle pièce de vie, deux

chambres, une buanderie, une salle de bain, un WC séparé et

un balcon de 13 m². Une cave est comprise dans le prix.

Bien situé au 3ème étage (sur 6), avec ascenseur.

Box fermé en sus.

Un appartement en parfait état, prêt à vivre que nous vous

invitons à découvrir sans plus tarder.

Chau�age au gaz individuel

Taxe foncière : 1 290 euros par an

Charges mensuelles (comprenant l'eau) : 111 euros

Copropriété de 79 lots.

Très beau T3 au coeur des Gratte-Ciel

Villeurbanne 69100

INFORMATIONS

Prix de vente honoraires TTC

inclus

: 329 000€

Charges mensuelles : 111,00€

Détail des charges

: Comprennent l'eau

froide

Honoraires à la charge du vendeur

SURFACES

Surface habitable : 72 m²

Surface carrez : 72 m²

Mandat n° :

VOTRE AGENCE

FLAT FISH IMMO

69006 Lyon

Tél : 06 48 80 43 53

Mail : contact@�at-�sh.fr

www.�at-�sh.fr

M. Stéphane MARVY

stephanemarvy@gmail.com

Tél : 06 08 60 29 73
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