ST CLOUD-VAL D'OR-3 chambres

797 000 €

96 m²

Vendu

Référence VA3452 PARISIAN-RESIDENCE présente ST
CLOUD-VAL D'OR: Dans une jolie résidence arborée,
appartement de 5 pièces de 96m2 situé au 3 ème étage,
plan en étoile sans perte de place , composé d'une entrée
qui dessert le séjour avec balcon filant, vue sur le jardin de
la résidence sans aucun vis à vis et vue sur Paris, cuisine
séparée toute équipée, 3 chambres, une salle de bains
avec baignoire, WC independant . Extrêmement lumineux
et ensoleillé. Pas de vis à vis -En bon état d'usagefenêtres double vitrage- volets electriques centralisés
cave, gardien, emplacement de parking non attribué dans la
résidence.
Possibilité d'acquérir un box au prix de : 45 000€
Travaux des allées de la résidence: votés/payés
Parties communes rénovées très recemment
Rampe accès handicapé

5 pièces

Saint-Cloud

Surface
Séjour
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Étage
Epoque, année
État général
Cuisine
Ameublement
Vue
Exposition
Ascenseur
Cave

96.00 m²
31 m²
5 double séjour
3
1
1 Indépendant
3
1958
A rafraîchir
Aménagée et équipée
Non meublé
Dégagée
Est
Oui
Oui
Digicode
Autres Visiophone
Volets électriques
Taxe foncière 1 380 €/an
Charges 415 € /mois

Proximité train (Val d'Or), Tram T2
Secteur école "les coteaux"- Tous commerces à 10 mn à
pied
Accès Bois de Boulogne direct par la passerelle de l'Avre

Honoraires inclus de 4.05% TTC à la charge de l'acquéreur.
Prix hors honoraires 766 000 €. Dans une copropriété. Aucune
procédure n'est en cours. Classe énergie D, Classe climat E..
Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/parisian/234/Hwm13/bareme_d_ho
noraires_pr_3.pdf

Les points forts :
plan optimal
calme
lumineux
sans vis à vis

PARISIAN RESIDENCE
11 rue Tronchet
75008 Paris

Valérie BELLAICHE
valerie@parisian-residence.com
06 60 11 58 10
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