Appartement 4 pièces

367 000 €

101 m²

4 pièces

Corbas

Surface
Balcon
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Étage
Epoque, année
Chauffage
Exposition
Stationnement ext.
Ascenseur

101.00 m²
7 m²
4
3
2
2 Indépendant
RDC
2022
Gaz
Individuel
Sud-Est
1
Oui

Référence 4131562 Appartement 4 pièces PROCHE DE
LYON - TRÈS GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESÀ vendre
: dans la petite ville de Corbas (69960), venez découvrir cet
appartement de 4 pièces de 101 m².Il bénéficie d'une
exposition sud-est. Il est situé dans une résidence neuve
avec ascenseur. Ce T4 dispose d'une pièce à vivre et de
trois chambres. Il comporte également deux salles de
bains. Le chauffage de l'immeuble est individuel, alimenté
au gaz. L'intérieur est neuf.Un balcon de 7 m² offre à cet
appartement de l'espace supplémentaire en plein air.Ce
bien est vendu avec un Box double fermé.Le bien est situé
dans la commune de Corbas. On trouve des
établissements scolaires maternelles et élémentaires à
moins de 10 minutes du bien : l'École Primaire Marie Curie,
l'École Primaire Jacques Prévert et l'École Primaire Jean
Jaurès. Deux aéroports sont situés à moins de 8 km. Pour
vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre dans les
environs. Il y a aussi un bureau de poste et plusieurs
restaurants.Cet appartement de 4 pièces est proposé à
l'achat pour 367 000 euros (Sans frais d'agence)).Votre
agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet
appartement en vente en prenant RDV avec l'un de nos
conseillers immobiliers.
Honoraires inclus de TTC à la charge de l'acquéreur. Dans
une copropriété de 149 lots. Aucune procédure n'est en cours.
Nos honoraires : http://www.mynetworkimo.com/honoraires
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