Offre de : Vente
Mandat n° : 180104

338 988 € FAI
BEAU 2 PIECES – BIEN AGENCE - 94300 VINCENNES
DESCRIPTIF
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Nombre de salles d'eau
Nombre de WC
Cuisine
Chauffage

SECTEUR
Proximité

:2
:1
:1
:1
: américaine - semi-équipée
: collectif

: mairie

Métro : Chateau de Vincennes (16mn à pieds).
informations
Charges
Taxe Foncière
surfaces
Surface habitable
Surface carrez
Etage : 1 / 5
Séjour - Cuisine américaine
chambre

: 150 €
: 987 €

: 42.12 m²
: 42.12 m²
: 28m²
: 11m²

Description
EXCLUSIVITE SIA IMMOBILIER
Dans un bel immeuble ancien, nous vous proposons un beau 2 pièces de 42m² clair, lumineux et bien agencé, composé : d'une
entrée, d'un grand séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre spacieuse, d'une salle de bain et d'un wc indépendant.
A noter : Cet appartement lulmineux et fonctionnel, à double exposition, situé au 1er étage sans ascenseur d'une petite copropriété
de 5 étages, avec de beaux volumes et une belle hauteur sous plafonds.
Métro Chateau de Vincennes : 16mn à pieds A proximité des commerces, écoles, marché....
Cet appartement vendu loué 1 000 euro; par mois. Possibilité d'achat libre.
Idéal Jeune couple, 1er achat, pied à terre ou ivestissement.
Vous pouvez consulter la visio 3D de cet appartement sur notre site internet ‘ www.siaimmobilier.fr ‘ – Rubriques ‘Visites3 D’.
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