
O�re de : Vente

DESCRIPTIF

Année de construction : 0

Nombre de pièces : 5

Nombre de chambres : 4

Étage : 11

Nombre de salles d'eau : 1

Nombre de salles de bain : 1

Nombre de WC : 1

Cuisine : séparée - équipée

Chau�age

: Non précisé-Non précisé-

collectif

Parkings Extérieurs. : 1

258 000 €

Grand T5 à Lyon 8è

DESCRIPTION

! IDEAL FAMILLE ET INVESTISSEUR !

Grand T5 de 110 m² au 11ème étage (sur 14) AVEC

ASCENSEUR dans une copropriété sécurisée et très bien

tenue. Situé rue Philippe Fabia, Lyon 8e, dans un quartier en

plein développement, l’appartement est très calme (avec une

très belle vue), sans vis à vis et idéalement placé : proximité

des transports (tram T4, bus), commerces, écoles.

Spacieux et lumineux, il comprend une cuisine équipée, un

grand séjour, 4 chambres, une salle de bain, une salle d’eau

avec douche et un espace de rangement intérieur (2 m²).

La copropriété dispose d’un parking extérieur fermé et

sécurisé sans place nominative mais où il est toujours très

facile de se garer.

L’appartement est en très bon état et habitable de suite.

Son potentiel vous permet d’envisager aisément

l’aménagement d’une 5è chambre.

Taxe foncière : 1 224 euros

Charges mensuelles (eau + chau�age) : 275 euros

Copropriété de 96 lots

Présence d'un local à vélos

Lyon 69008

INFORMATIONS

Prix de vente honoraires TTC inclus : 258 000€

SURFACES

Surface habitable : 110 m²

Surface carrez : 110 m²

Chambre :

Mandat n° :

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

de ce logement pour un usage standard est compris

entre 1140 € et 1550 €. 2022 étant l'année de

référence des prix de l'énergie utilisés pour établir

cette estimation.
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