APPARTEMENT EN VENTE À FOURQUEUX
598 000 € FAI

7 Pièces

Description complète

1 Salles de bain

4 Chambres

155m² habitable

A proximité de St Germain en laye, gare sncf Paris-La Défense à 13? à pied, dans une résidence calme et verdoyante, un
appartement familial de 153 m² loi Carrez au 3ème étage avec ascenseur, en duplex avec vue imprenable sur Paris, offrant : – au
1er niveau : une entrée parquetée, un double séjour parqueté, en partie cathédrale, avec cheminée, et en double exposition avec
ses deux terrasses ouest/est, une cuisine lumineuse aménagée et équipée, une arrière cuisine, un dégagement, une salle de bains,
des toilettes avec lave-mains, deux chambres avec grands placards et balcons. n- au 2ème niveau : un palier, une suite parentale
parquetée, une chambre (ou grand dressing), une salle de douche avec toilettes, une chambre avec placards et petit balcon et une
grande mezzanine donnant sur le séjour (aménageable en chambre). Un double box en sous-sol complète ce bien. nLe bien
dispose de combles aménageables en jouissance privative, parquet chên massif, salle de bains rénovée. nLa résidence dispose de
nombreux espaces verts, et d’un local à vélos. Elle est desservie par une ligne de bus menant au centre de St-Germain (RER) et
au lycée international qui est néanmoins accessible à pied (15’), à proximité du Golf de Fourqueux.

Mandat honoraire à charge de l’acquéreur : 3,46%
Référence : 18698125
Charges mensuelles : 445 €
Surface : 155 m²
Pièces : 7
Chambres : 4
Salles de bain : 1
Salles d'eau : 1
WC : 2
Garage : 2
Balcons : 1
Terrasse : 2
Ascenseur : Oui
Etage : 3 sur 4

221,7

NOUS CONTACTER POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE BIEN
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