
FICHE VISITE

Partie commune

Etat général des parties communes

Appartement

L'appartement d'une superficie de 39 m2 est composé de deux pièces, d'une cuisine lumineuse, d'une salle 
de bain reliée aux toilettes et d'un long couloir. 

- salon de 14.50 m² 
- chambre de 9 m² 

- cuisine de 6,50 m² 
- salle de bain 3 m² 

- couloir 6 m² 
 

Prévoir des travaux. 
Chauffage de la ville,eau chaude provenant d'une chaudière à gaz. 

Les fenêtres de l'appartement sont situées du côté de la cour, évitant le bruit de la circulation. 
L'avantage de cet appartement est sans aucun doute sa situation à proximité des gares ferroviaire et 

routière et des transports en commun (tramways, bus). Excellente infrastructure de nombreux magasins, 
centres commerciaux, restaurants, banques, pharmacies, écoles et jardins d'enfants. 

 
Idéal pour un investissement locatif 

Oui Non
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Boîtes aux lettres

Cage d’escalier

Peinture aux murs

 Sols

Ascenseur

Local de rangement (Poussettes, vélos...) Oui Non

Cave privative Oui Non Autre

Montant mensuel  des charges de copropriétés 
comprend chauffage et eau froide

Généralités

325 Zt

X

X

X

Référence 

Date annonce 

Prix en zl FAI 

Surface en m2 

Type

320 000

39

T2

2019

2019-WR-Pilsud
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