Appartement 3 pièces

76 m²

3 pièces

Noisy-le-Roi

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

Vendu

Référence VA9364 A proximité de Versailles et de Le
Chesnay, ce beau 3/4 pièces est situé dans une résidence
au cœur de Noisy le roi.
Cet appartement dispose d'une entrée avec rangements
donnant accès à un double séjour avec une cuisine ouverte
aménagée et équipée. Cette belle pièce de vie vous offre
une superficie de 43 m² et ouvre sur un balcon orienté
Ouest.
Elle donne accès à deux chambres, à une jolie salle d'eau
et à un placard dressing.
Récemment refait et en parfait état, ce bien vous offre une
décoration soignée.
L'appartement offre également une cave et une place de
parking extérieur.
La copropriété dispose d'une piscine d'été surveillée.
Pour toute information complémentaire, contactez l'agence
du Cèdre à vos côtés depuis plus de quarante ans pour
vous accompagner dans vos projets immobiliers.

Les points forts :
localisation, exposition, peu de vis-à-vis

Niveau :
- Cuisine : 10.44 m²
Description des - Chambre 1 : 10.7 m²
pièces - chambre 2 : 10.7 m²
- Sejour : 32,72 m²
- entrée : 4.76 m²

Agence du cèdre
4 rue André Le Bourblanc
78590 Noisy-le-Roi
www.agenceducedre.fr
contact@agenceducedre.fr
01 34 62 60 70

Cuisine
Exposition
Stationnement ext.
Ascenseur
Cave
Taxe foncière
Charges

T3/4
76.23 m²
33 m²
3
2
1
1
2
1975
En excellent état
Gaz
Collectif
Aménagée et équipée
Sud-Ouest
1
Oui
Oui
1 187 €/an
280 € /mois
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