
O�re de : Vente

DESCRIPTIF

Année de construction : 1972

Nombre de pièces : 5

Nombre de chambres : 3

Étage : 1

Nombre de salles de bain : 1

Nombre de WC : 1

Cuisine : séparée - équipée

Chau�age : radiateur-gaz-collectif

Parkings Intérieurs. : 1

359 000 €

DESCRIPTION

Grand appartement d'environ 96 m² au 1er étage surélevé. Il

est composé d'un hall d'entrée avec placards, ouvert sur une

chambre avec point d'eau, une cuisine fermée et équipée, un

double salon, un coin nuit comprenant 2 chambres, la salle de

bain, les WC, un cagibi et des placards. Actuellement il y a 3

chambres, possibilité 4 en fermant le salon.

+ une cave au - 1 et une place de parking dans la résidence

voisine Arpège.

Ascenseur à ½ étage.

Proche de toutes commodités (transport, commerces,

écoles...) et à deux pas des berges du Rhône.

Les dépenses annuelles d'énergie sont comprise dans les

charges.

Charges annuelles de copropriété avec chau�age et eau :

2 588€

Bien soumis à la copropriété : 28 lots

Prévoir des travaux

Place de parking en sous-sol compris dans le prix.

Honoraires à la charge du vendeur.

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

Grand Appartement à deux pas des berges du Rhône à Lyon 7

Lyon 69007

INFORMATIONS

Prix de vente honoraires

TTC inclus

: 359 000€

Charges mensuelles : 215,00€

Détail des charges

: eau, parties communes,

chau�age et gardien

Taxe Foncière : 1 051€

Honoraires à la charge du vendeur

SURFACES

Surface habitable : 96 m²

Surface carrez : 96 m²

Mandat n° : N158

VOTRE AGENCE

FLAT FISH IMMO

69007 Lyon

Tél : 06 48 80 43 53

Mail : contact@�at-�sh.fr

www.�at-�sh.fr

Mme. Cecile MONTALDO

contact@�at-�sh.fr

Tél : 06 48 80 43 53

Flat Fish Immo, SIRET : 79795683600010, RCS : 797956836 , SASU au capital de 5 000 € | carte professionnelle N° CPI 6901 2018 000 027 049 délivrée par la Préfecture du Rhône le

17-04-2018 | Garant : CEGC - 16, rue Hoche - 92919 La Défense | Non détention de fonds


