
O�re de : Vente

DESCRIPTIF

Année de construction : 1997

Nombre de pièces : 1

Nombre de balcons : 1

Nombre de salles d'eau : 1

Nombre de WC : 1

Cuisine : américaine - équipée

Chau�age : radiateur-Électrique-individuel

119 000 €

DESCRIPTION

! IDEAL PRIMO ACCEDANT ET INVESTISSEMENT LOCATIF !

Studio rénové et équipé de 20 m² - 2ème étage avec

ascenseur, avec balcon sur jardin dans une copropriété

Ce studio cosy est dans une résidence bien entretenue et

sécurisée au 3 rue Jules Vallès, 69100 Villeurbanne

Au pied du Métro Charpennes, des lignes de tram T1 et T4,

proche de toutes les infrastructures administratives,

sportives, culturelles et du Campus de La Doua, à quelques

minutes seulement du centre-ville et de la gare TGV Part –

Dieu, petits commerces à proximité

AGENCEMENT INTERIEUR : Petit hall d’entrée, Grande pièce de

vie avec coin kitchenette équipée, espace bureau, lit avec

rangement et placards, Salle de douche avec WC

CHAUFFAGE individuel électrique

Les plus : un balcon donnant sur le jardin au calme, l’absence

de vis-à-vis, la �bre optique installée dans la résidence. Aucun

bail commercial n’est attaché à cet appartement,

Ce bien est soumis au statut de la copropriété avec 66 lots

Les honoraires de vente sont à charge du vendeur.

Contacter l’agence FLAT FISH IMMO pour tous

renseignements et visite avec Cécile 06 48 80 43 53 -

contact@�at-�sh.fr - www.�at-�sh.fr

Studio meublé avec balcon

Villeurbanne 69100

INFORMATIONS

Disponibilité : Immediat

Prix de vente

honoraires TTC inclus

: 119 000€

Charges mensuelles : 47,00€

Détail des charges

: les charges comprennent les

parties communes

Taxe Foncière : 465€

SURFACES

Surface habitable : 20.15 m²

Surface carrez : 20.15 m²

Mandat n° : 147

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un

usage standard est compris entre 0 € et 0 €. 0000 étant l'année de référence

des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.

VOTRE AGENCE

FLAT FISH IMMO

69007 Lyon

Tél : 06 48 80 43 53

Mail : contact@�at-�sh.fr

www.�at-�sh.fr

Mme. Cecile MONTALDO

contact@�at-�sh.fr

Tél : 06 48 80 43 53
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