APPARTEMENT NEUF ESPRIT
LOFT

199 000 €

80 m²

Lessy METZ
AGGLOMERATION

4 pièces

Type d'appartement
Surface
Surface au sol
Séjour
Pièces
Chambres
Salle d'eau
WC
Étage
Epoque, année
État général
Chauffage

Coup de cœur

Référence 1227 LESSY : Environnement privilégié pour cet
appartement cosy de 4 pièces, niché au deuxième et
dernier étage d'une belle bâtisse bourgeoise, 103 m2 au
sol, entièrement neuf, avec cave,2 parkings extérieurs et
parc arboré en copropriété. Entrée avec bel escalier vous
menant à l'espace de vie de 50 m2 avec sa cuisine
entièrement équipée et cellier, partie nuit avec deux
chambres dont une avec espace dressing, salle d'eau
aménagée, wc séparé.
Belles prestations, Toiture et
charpente neuves, aucun travaux à prévoir, chauffage
électrique au sol, faibles charges. 55 m2 carrez, 103 m2 au
sol, surface pondérée à 80 m2.
Mandat N° 1227. Honoraires inclus de 3.65% TTC à la charge
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 192 000 €. Dans une
copropriété. Quote-part moyenne du budget prévisionnel 600
€/an. Aucune procédure n'est en cours. Nos honoraires :
http://www.artisans-immobilier.com/honoraires

Les points forts :
Belles prestations, et beaux volumes au sol. Cadre
privilégié

- entrée avec escalier bois
: 1.51 m²
- cuisine ouverte sur
séjour : 49.51 m²
- cellier : 2.19 m²
- dégagement partie nuit :
Description des 3.16 m²
pièces - chambre parquet : 14.46
m²
- chambre avec espace
dressing : 23.28 m²
- salle d'eau avec velux :
8.5 m²
- wc suspendu : 1.32 m²

Cuisine
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103 m²
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2
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Neuf
Au sol
Individuel
Aménagée
et
Américaine
Non meublé
Campagne
PVC, Double vitrage
Traversant
2 parkings aériens
Non
Oui
500 €/an
50 € /mois
B

Ameublement
Vue
Ouvertures
Exposition
Stationnement ext.
Ascenseur
Cave
Taxe foncière
Charges
Emissions GES
Consommations
D
énergétiques
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