T2 sur SEYSSINS avec terrasse

179 000 €

50 m²

Référence 1311 SEYSSINS - Arrêt de bus au pied de la
copropriété 'Henri Rey' (Bus 19 et 21). Dans une
copropriété construite en 2015 disposant d'un local vélo,
nous vous proposons cet agréable T2 d'une surface de
49,80m² en rez de chaussée avec terrasse se composant
ainsi : Une cuisine entièrement équipée ouverte sur une
pièce de vie donnant sur une terrasse sans vis à vis, un
cellier avec possibilité d'installer un lave linge, des WC et
une suite parentale comprenant une salle de bains avec
baignoire et douche. Le chauffage, l'eau chaude et l'eau
froide sont collectifs et donc, inclus dans les charges de
copropriété. Les menuiseries sont en bois équipée de
double vitrage. Le montant annuel des charges de
copropriété correspond à 1368 euros et celui de la taxe
foncière à 900 euros.

2 pièces

SEYSSINS

Surface
Séjour
Balcon
Terrasse
Pièces
Chambres
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Étage
Epoque, année
Chauffage
Stationnement int.
Stationnement ext.
Autres
Taxe foncière
Charges

50.00 m²
0 m²
0 m²
0 m²
2
1
1
0
1
RDC
2015
Gaz
0
0
/an
/mois

Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété.
Quote-part moyenne du budget prévisionnel 1 368 €/an.
Aucune procédure n'est en cours. DPE vierge Nos honoraires :
http://files.netty.immo/file/bonjour2/148/48kN1/bareme_des_pr
estations2_mai_2019_2.pdf
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