
Appartement Lyon 3ème  
Saxe Gambetta  

660 000 € FAI 

Idéalement situé au pied du métro Saxe Gambetta, dans une copropriété très bien 
entretenue, ce bien est situé au 3ème étage avec ascenseur. Très beaux volumes, 
parquet, hauteur sous plafond. Cet appartement est calme, traversant, lumineux et 
bénéficie de nombreux rangements. Vous trouverez 4 chambres, une cuisine séparée et 
un double séjour ouvrant sur un balcon. Quelques travaux de rafraîchissement à prévoir. 
Deux caves complètent ce bien. DPE et GES en attente. Charges annuelles 4060 €. 
Honoraires à la charges du vendeur.  

 

Emplacement

  

Lyon 3ème 
Saxe Gambetta  
À proximité immédiate des transports :   
Bus  - métro B et D 
Commerces et écoles à proximité immédiate  

 

Caractéristiques de l’immeuble 


Immeuble des années 60  
6 étages avec ascenseur  
17 appartements 
1 bureau  
20 caves 

Travaux votés : étanchéité de la toiture 
Travaux à prévoir : façade financée par la vente de la 
loge du gardien. 
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Diagnostics techniques  


En attente  





Caractéristiques de l’appartement 


Surface appartement : 108 m2 carrez 
État de l’appartement : à rafraîchir 
Nombre de pièces : 5 
Chambre : 4 
Salle de bains : 1 
WC séparés 
Etage : 3 / 6.                                                                      
Revêtement des sols : parquet et carrelage                                                        
Expositions : Est, Ouest et Nord.                         
Cuisine : indépendante aménagée et équipée 
Chauffage : collectif au gaz 
Fenêtres double vitrage avec store électrique   
Charges :  340 € / mois avec chauffage (compteur individuel) 
2 caves 
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