APPARTEMENT 2 PIÈCES

800 000 €

62 m²

2 pièces

Paris

Surface
Séjour
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Étage
Epoque, année
État général
Chauffage

Vendu

Référence VA3536 75116 ETOILE -LAURISTON :
PARISIAN RESIDENCE vous présente un charmant
appartement de deux pièces 62,2 m2 Loi Carrez.
Situé à deux pas de l'Arc de Triomphe, de l'avenue Victor
Hugo et de l'avenue Foch.
Au 1er étage d'un très bel immeuble Pierre de Taille avec
gardien et ascenseur. Le plan en étoile distribue d'un côté
un très grand séjour avec 3 fenêtres qui lui confèrent une
très belle luminosité naturelle, très beau parquet, cheminée
ancienne, 2 balcons accessibles depuis le séjour peuvent
accueillir chacun une table bistrot. Une cuisine ouverte sur
le séjour aménagée (non équipée).
L'entrée distribue face au séjour, une chambre au calme sur
cour, une salle de bains avec fenêtre - WC séparés- Un
dressing. Appartement en très bon état . Les parties
communes et la courseront rénovées à la charge du
propriétaire actuel.
Au pied de tous les commerces et des transports.
Une cave complète ce bien
Métro/RER Charles de Gaulle- Kleber
Hauteur sous plafond 2,60 m

Cuisine
Ameublement
Vue
Exposition
Ascenseur
Cave
Autres
Charges

62.20 m²
35 m²
2
1
1
1 Indépendant
1
1890
En bon état
Gaz
Individuel
Aménagée, Américaine
Non meublé
Rue
Est
Oui
Oui
Cheminée
Digicode
Gardien
170 € /mois

Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété.
Aucune procédure n'est en cours. DPE manquant Nos
honoraires :
https://files.netty.immo/file/parisian/234/Hwm13/bareme_d_ho
noraires_pr_3.pdf

Les points forts :
lumineux
plan en étoile
en bon état
emplacement prémium

PARISIAN RESIDENCE
11 rue Tronchet
75008 Paris

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