APPARTEMENT 107 M² - 4 PIÈCES
CASTELNAU LE LEZ (34170)

NB. PIÈCES

NB. CHAMBRES

SURFACE
HABITABLE

SALLES DE BAIN

4

3

107 M²

2

Jolie résidence intimiste de 8 logements en plein coeur du centre historique de Castelnau-le-lez, à l'est de
Montpellier, très plebiscitée pour sa qualité de vie en bordure de la Metropole, desservie par le tramway,
équipée d'etablissements scolaires reputes, d'une clinique privee (service d'urgences), d'un centre culturel
et d'infrastructures sportives tres developpees.
Architecture contemporaine, prestations de standing, le bâtiment donne sur espace boisé privatif à
l'arriere. Calme absolu. Les alentours sont protégés et non constructibles, à l'écart du bruit. Situation
exceptionnelle proche de tous les commerces et services du centre historique. La station tramway
Charles de Gaulle relie la Place de la Comédie à Montpellier en 12 minutes.
Nous vous proposons ce duplex de 107m2 dont l'accès au 2nd étage dessert deux chambres, une salle
de bain, une buanderie et un premier WC. Un escalier intérieur mène au séjour et à la chambre parentale
ouvrant sur une magnifique terrasse de 120m2 occupant la totalité du dernier niveau de la residence. Le
séjour est exposé Est Ouest. La terrasse a été concue pour y accueillir un Jacuzzi et jouit d'une vue
dominante et périphérique.
2 stationnements en RDC sécurisé. Volets motorisés dans toutes les pièces, WC suspendus, placards
aménagés, cuisine livrée.
T3 et T2 également disponibles, avec ou sans jardin.
Me contacter au 06 03 31 10 87 - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Informations complémentaires
Disponibilité : 05/12/2021

Type : Appartement

Prix : 579 000 €

Pièce(s) : 4
Chambre(s) : 3

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

Surface habitable : 107 m²

Nombre de lot de copropriété : 8

Niveaux : 3
Étage : 3

Part annuelle des charges immobilières : 2
300 €

Salle(s) de bain : 2

Honoraires à la charge de : Vendeur

Dépenses énergétiques

Carole DUCOIN
Montpellier
N° RSAC 832 505 465
Mobile : 06 03 31 10 87

