
699 000 €699 000 €

Réf. 341V2804A

Mandat n°7632 

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 115 m²Surface : 115 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Bourgeois

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Calme,

Interphone, Climatisation réversible 

3 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement MontpellierAppartement Montpellier

Véritable coup de cœur pour cet appartement de type T4 situé au dernier étage
d'un sublime immeuble type haussmannien de la place de la Comédie à
Montpellier. Rare à la vente : il est situé en dernier étage AVEC un ascenseur ! 
Vous y trouverez une entrée avec placard ajourée, un grand séjour avec cuisine
ouverte aménagée et équipée, un espace nuit comprenant 3 chambres, une salle
d'eau, un wc séparé. De nombreux placards intégrés. Le tout donnant sur un
balcon de ville exposé Est, et offrant une vue panoramique sur l'esplanade, le
Gaumont Comédie, le triangle et le Polygone de Montpellier. Un grenier et une
cave complètent ce bien.  Prestations : double vitrage bois phonique, climatisation
réversible, cuisine US équipée, électricité aux normes... Copropriété calme et sans
travaux. Pour obtenir plus de renseignements, contactez votre agence immobilière
Devier immobilier, située juste à côté de cet appartement, place de la Comédie :
04.67.22.28.00. *DPE réalisé avant les travaux, le nouveau aura une notation
nettement suppérieure.  
Informations légalesInformations légales
699 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, bien en copropriété (17 lots dans la copropriété), charges
courantes annuelles 972 € (81 € par mois)
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