Appartement Lyon 7ème - Jean Macé
300 000 € FAI
Appartement idéalement situé dans le 7ème arrondissement rue Raoul Servant, à proximité de la place
Jean Macé. Situé au 2ème étage sans ascenseur d'une copropriété entrain d'être rénovée (montée
d'escalier, façade sur cour, colonne électrique, chenaux,..), il possède de nombreux atouts: hauteur sous
plafond, lumineux, sans vis à vis, parquet, rangements,... Charges annuelles 817 €. DPE D (216) et GES
E (50). Honoraires à la charge du vendeur.

Emplacement
Lyon 7ème
Jean Macé
À proximité immédiate des transports
Bus - tramway - métro B - gare
Commerces et écoles
Nombreuses universités (EM Lyon, Lyon 2, Lyon 3,
école condé, Cread,...)

Caractéristiques de l’immeuble
Immeuble du 19ème siècle
3 étages sans ascenseur
12 appartements
2 locaux professionnels
7 caves
Travaux votés : rénovation de la montée d’escalier et de la colonne électrique.
Ressuivi de la façade cour et de la toiture. Remplacement des descentes d’eaux
pluviales. Remplacement d’une fenêtre de toit dans la
montée d’escalier.
Travaux à prévoir : façade rue (injonction de la ville)
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Caractéristiques de l’appartement
surface appartement : 56,37m2 carrez
État de l’appartement : bon état
Nombre de pièces : 2
Chambres : 1
Salle d’eau : 1
Etage : 2 / 3
Revêtement des sols : parquet /carrelage
Traversant Nord / Sud
Cuisine : indépendante
Chauffage : individuel au gaz
Fenêtres double vitrage pvc et bois
Charges : 68 € / mois
Taxe foncière : environ 600 €
Une cave
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