
O�re de : Vente

DESCRIPTIF

Nombre de pièces : 1

Nombre de chambres : 1

Assainissement : Tout à l'égout

Chau�age

: convecteur-Électrique-

individuel

99 750 €

Grand Studio en plein centre ville de Saint-Peray

DESCRIPTION

En exclusivité, rare !

Situé au 1er étage d'une batisse ancienne au coeur de la ville

de Saint-Peray, ce spacieux studio lumineux et calme

d'environ 29m² n'attend plus que vos valises !

Il vient d'être entièrement refait à neuf du sol au plafond:

menuiseries avec volets électriques solaires, électricité,

plomberie, isolation, salle de bain contemporaine avec

douche et une superbe cuisine équipée donnant sur une belle

pièce à vivre. DPE en cours.

Vous béné�ciez également d'un local au rez de chaussée avec

ce bien.

Saint-Peray est un village dynamique et très accueillant; toutes

les commodités y sont présentes: petits et grands commerces,

primeurs, fromagers, boulangers, artisans, marchés. La ville

organise aussi souvent des manifestations sportives et

culturelles, et le monde associatif est très développé pour les

jeunes comme les séniors! C'est une ville où il fait bon vivre,

avec une vrai vie de village. 

La maison se situe à 2 pas de tous les commerces, écoles

primaires, collèges, voies douces et parcs. Un confort à la fois

pour les séniors, les jeunes et les familles!

Possibilité d'acquérir sur le même palier un magni�que T2

actuellement en train d'être refait à neuf avec une terrasse

spacieuse et une cave, au prix de 199 500€.

Contactez Emilie MARTIN au 06 85 13 85 08 ou par mail à

emiliemartin.immo@gmail.com pour visiter sans attendre !

Saint-Péray 07130

INFORMATIONS

Prix de vente honoraires TTC inclus : 99 750€

SURFACES

Surface habitable : 29 m²

Mandat n° :

VOTRE AGENCE

FLAT FISH IMMO

69007 Lyon

Tél : 06 48 80 43 53

Mail : contact@�at-�sh.fr

www.�at-�sh.fr

Mme. MARTIN Emilie

emiliemartin.immo@gmail.com

Tél : 06 85 13 85 08
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