OUEST AVENUE
17 rue Louise Michel 92300 Levallois-Perret
Tél: 01 47 57 45 58
contact@ouest-avenue.com

contact@ouest-avenue.com

325 000 EUR*

*325 000 € honoraires inclus

315 000 € hors honoraires
Honoraires : 3.17 % TTC à la charge de l'acquéreur

Appartement à Vendre - paris
Informations importantes
Type de bien
Etage
Nombre étages
Prix
Nombre pièces
Chambres
Surface
Ascenseur

Référence : 1088a

Appartement
3
6
325 000 EUR
1
1
32 m2
Oui

Informations générales
Type de transaction

A vendre

Localisation
Code postal
Ville

D
o
c
u
m
e
n
t
n
o
n
c
o
n
t
r
a
c
t
u
e
l

75018
paris

Aspects financiers
Honoraires Acquéreur

10 000 EUR

Copropriété
Bien en copropriété
Nb Lots Copropriété
Dont lots d'habitation
Charges annuelles (ALUR)

Procédures diligentées
Pas de procédure en cours

Oui
170
80
2 000 EUR

Porte de Saint Ouen - Guy Môquet. Au troisième étage d'un très
bel immeuble bien entretenu avec gardienne et ascenseur, ce très
joli STUDIO est un vrai coup de coeur pour ceux qui sont sensibles
à la lumière et au charme de l'ancien. Parquet d'origine, belle
hauteur sous plafond, moulures, tomettes dans les pièces d'eau, il
est traversant, calme et lumineux. Il dispose de rangements.
Possibilité de le transformer en deux pièces en changeant la
cuisine en petite chambre et en déplaçant la cuisine dans la pièce
de vie ou dans le couloir. Cour d'immeuble avec stationnements de
vélos. Aucun travaux à prévoir. Peinture refaite dans les règles de
l'art.
A visiter sans tarder avec votre agent commercial Cécilia Adamo
06 15 12 82 08
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