
O�re de : Vente

DESCRIPTIF

Année de construction : 2008

Nombre de pièces : 2

Nombre de chambres : 1

Étage : 1

Nombre de salles de bain : 1

Nombre de WC : 1

Cuisine : américaine - équipée

Chau�age : radiateur-Électrique-individuel

155 000 €

DESCRIPTION

! IDEAL PRIMO ACCEDANT ET INVESTISSEMENT LOCATIF LONG

OU COURT SEJOUR !

APPARTEMENT rénové et équipé d'environ 30 m² - 1er étage

avec ascenseur, dans une copropriété récente.

Cet appartement est dans une résidence de 2008 bien

entretenue et sécurisée au 4 RUE SERGENT MICHEL BERTHET

69009 EN FACE DE LA SORTIE DE METRO VALMY Ligne D.

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

vie avec cuisine équipée, espace bureau, chambre

indépendante avec rangements et placards, Salle de bain et

WC séparé

CHAUFFAGE individuel électrique

Aucun bail commercial n’est attaché à cet appartement,

L'appartement est vendu loué bail d'un an non renouvelable,

avec la possibilité de garder l’ensemble du mobilier et

électroménager pour avoir un appartement prêt à vivre.

Ce type d’appartement est très prisé par les étudiants, mais

également par les salariés.

Ce bien est soumis au statut de la copropriété avec 55 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

T2 déjà meublé

Lyon 69009

INFORMATIONS

Disponibilité : loué

Prix de vente honoraires

TTC inclus

: 155 000€

Charges mensuelles : 50,00€

Détail des charges

: les charges comprennent les

parties communes

SURFACES

Surface habitable : 30.63 m²

Surface carrez : 30.63 m²

Mandat n° : 153

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

usage standard est compris entre 600 € et 900 €. 2021 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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