Appartement Lyon 6ème
Parc de la Tête d’Or
475 000 € FAI

Idéalement situé dans le 6ème arrondissement, à proximité du parc de la tête d’or.
Appartement de trois pièces au 2ème étage avec ascenseur. Au calme et lumineux, dans
une copropriété très bien entretenue. Très beaux volumes. Une cave complète ce bien.
Charges annuelles 1 800€. DPE D et GES E. Honoraires à la charge du vendeur.

Emplacement
Lyon 6ème
Parc de la tête d’or
À proximité immédiate des transports :
Bus - métro A - B - gare de la Part Dieu
Commerces et écoles à proximité immédiate

Caractéristiques de l’immeuble
Immeuble de 1951
7 étages avec ascenseur
Lots d’habitation
Caves et garages
Travaux réalisés : façade, parties communes, boites
aux lettres, chaudières (2)
Travaux à prévoir : aucun
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DPE D - GES E
Aucune anomalie électrique
Pas d’amiante

Caractéristiques de l’appartement
Surface appartement : 75 m2 carrez
tat de l’appartement : à rafraîchir
Nombre de pièces : 3
Chambre : 2
Salle de bains : 1(douche et baignoire)
Etage : 2 / 7
Revêtement des sols : parquet et carrelage
Expositions : Nord et Ouest
Cuisine : indépendante aménagée et équipée
Chauffage : collectif au gaz
Fenêtres double vitrage
Charges : 450 € / trimestre
Taxe foncière : 935 €

è
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Diagnostics techniques

è

é
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