APPARTEMENT 79 M² - 4 PIÈCES
SEVRES (92310)

NB. PIÈCES

NB. CHAMBRES

SURFACE
HABITABLE

SALLES DE BAIN

4

3

79 M²

1

92310 Sèvres Appartement 4 pièces 79,4 m2 Loi Carrez, dans immeuble ancien avec ascenseur ; entrée
avec dégagement, séjour lumineux, 1 cuisine séparée, 3 chambres confortables, 1 salle de bains, wcs
séparés. L'appartement a été totalement rénové avec prestations de qualité, électricité, plomberie, parquet
et peintures, double vitrage; pas de travaux à prévoir. L'environnement est privilégié , en centre ville,
proche marché et tous commerces. Transports à proximité ; 10mn à pied de deux gares ; Sèvres Rive
droite direct Saint Lazare en 15/20 min) et gare de Sèvres Rive Gauche qui dessert Montparnasse, ainsi
qu'un bus permettant d'accéder au Métro Pont de Sèvres L9 et au T2 en quelques minutes. Ecoles à
proximité y compris Lycée à Sections Internationales de Sèvres. Parc de Saint-Cloud à quelques minutes
à pied. Idéal pour une famille et également Possibilité d'exercer une profession libérale, de part sa
situation très centrale. Une grande place de parking en sous-sol en sus. PRIX 450 000 euros HAI . Pour
vous accompagner dans votre projet et visiter ce bien, contacter Véronique Darnet, Consultante
partenaire LLoyd and Davis au 06 73 27 87 48 ou veronique.darnet@lloyd-davis.comMandat ref No 626
La copropriété comprend 90 lots et les charges courantes sont de 250 euros mensuels chauffage
compris. La présente annonce est rédigée par Véronique Darnet agissant en qualité d'agent commercial
Immatriculée au RSAC sous le numéro 498720226. Prix honoraires inclus charge vendeur - Annonce
rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Informations complémentaires
Salle(s) de bain : 1

Type : Appartement

Disponibilité : 19/09/2021

Pièce(s) : 4

Prix : 450 000 €

Chambre(s) : 3
Surface habitable : 79 m²

Statut de copropriété de la procédure de
syndic : Absence de procedure en cours

Chauffage : Individuel

Nombre de lot de copropriété : 40

Niveaux : 5

Part annuelle des charges immobilières : 3
000 €

Étage : 1

Dépenses énergétiques

Véronique DARNET
Boulogne-Billancourt / Issy-les-moulineaux / Nanterre / Rueilmailmaison / Saint-cloud / Sèvres / Suresnes / Ville d'Avray
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