Appartement Villeurbanne Gratte Ciel
420 000 € FAI
Au cœur du quartier « gratte ciel » à Villeurbanne, appartement de quatre pièces au
7ème étage et dernier avec ascenseur. Il bénéficie de 3 chambres, avec de nombreux
rangements et un dressing. Un grand séjour avec cuisine ouverte et accès à un balcon à
ciel ouvert de 6m2. Ce bien est calme, traversant, lumineux, et dans une copropriété très
bien entretenue. Chauffage électrique et climatisation. Une cave et un garage double
complètent ce bien. Charges annuelles 2 220€. DPE D(158) B (6). Honoraires à la charge
du vendeur.

Emplacement
Villeurbanne
Gratte ciel
À proximité immédiate des transports :
Bus - métro A Commerces et écoles à proximité immédiate

Caractéristiques de l’immeuble
Immeuble de 1989
7 étages avec ascenseur
14 Lots d’habitation
1 local professionnel
Caves et garages
Travaux réalisés et votés : bloc boites aux
lettres,
réfection ascenseur, installation antenne
relais Free
(Loyer de 13 000€/an)
Travaux à prévoir : isolation du toit
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Diagnostics techniques
DPE D - GES B
Anomalies électriques : prise de terre
manquante, disjoncteur, différentiel
Pas d’amiante

Caractéristiques de l’appartement
Surface appartement : 85 m2 carrez
Étage : 7 / 7
Etat de l’appartement : très bon état
Nombre de pièces : 4
Chambres : 3
Salle de bains : 1 (baignoire)
Revêtement des sols : parquet et carrelage
Expositions : Nord et Sud
Cuisine : ouverte aménagée et équipée
Chauffage : individuel électrique + climatisation
Eau froide collective / chaude avec chauffe eau (neuf)
Fenêtres et porte fenêtres double vitrage
Charges : 550 € / trimestre avec eau
Taxe foncière : 1 040 €
Garage de 24m2 (2 places en longueur)
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é

é
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