APPARTEMENT 101 M² - 4 PIÈCES
CROIX (59170)
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NB. CHAMBRES
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3
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2

Appatement idéal investissement immobilier de 3 chambres et une jolie terrasse ensoleillée dans la
commune de Croix. Bâtiment aux normes d'accessibilité PMR. L' appartement se trouvant au dernier
niveau ce qui lui permet de bénéficier d'une belle luminosité tout au long de la journéee. L'espace intérieur
est constitué d'un salon cuisine de 43m2, 3 chambres et un cellier. La superficie intérieure est de
100.72m2 en loi Carrez. Point important, l'ensemble de ses deux salles de bain assurent un certain
confort. La qualité d'isolation de la résidence ainsi que son environement garantissent la tranquillité des
occupants. Pour vous aérer sans quitter votre appartement, vous bénéficierez d'une terrasse occupant
21m2, ce qui amène la surface à vivre à 121.72m2. Le bien s'accompagne d'au moins une place de
parking pour gagner du temps, la résidence verdoyante dans un environement calme est sécurisée et se
trouve à proximité de toutes commoditées (écoles à 10 minutes, métro et gare à 10 minutes à pieds,
commerces et axes routiers). Le prix de vente est fixé à environ 3 911 EUR par mètre carré (393 940
EUR).
Pour tous renseignements et visite, contactez LUCIE CHARCOSSET au 06.38.35.87.41,
lucie.charcosset@lloyd-davis.com consultante partenaire LLOYD AND DAVIS, inscrite au RSAC
no2021AC00214, annonce rédigée et publiée par un agent mandataire - Référence annonce : 935 Les
honoraires sont à la charge du vendeur
A propos de la copropriété : Pas de procedure en cours DPE vierge. - Annonce rédigée et publiée par un
Agent Mandataire -

Informations complémentaires
Type : Appartement

Étage : 1

Pièce(s) : 4

Salle(s) de bain : 2

Chambre(s) : 3

Disponibilité : 05/12/2021

Surface habitable : 101 m²

Prix : 393 940 €

Chauffage : Individuel

Nombre de lot de copropriété : 18

Niveaux : 1

Honoraires à la charge de : Vendeur

Dépenses énergétiques

Lucie CHARCOSSET
Lambersart / Lille
N° RSAC 899 480 388
Mobile : 0638358741

