APPARTEMENT AVEC JARDIN, BUTTES CHAUMONT

78 M²

799 000 € / FAI

DESCRIPTIF
\" Un havre de paix et de verdure en plein Paris\" Un jardin
privatif arboré, raffiné, zen, de 82 m² avec terrasse, baigné
de lumière et de soleil grâce à son orientation sud-sud ouest,
au calme absolu, sans vis à vis et mieux encore donnant sur
le parc de l\'église St serge. A 50 m du parc des Buttes de
Chaumont, dans un immeuble en pierre de taille, construit
en 2000, un bel appartement de 78 m² traversant et en
parfait état, les pièces à vivre tout en parquet, aux beaux
volumes (séjour de 39 m², chambre/bureau de 17 m²) sont
organisés pour profiter au mieux du jardin.De plus il propose
une cuisine séparée et aménagée, une salle de bains, des
WC séparés, et de nombreux rangements. Un box et une
cave. La copropriété est parfaitement entretenue. \" Un
espace de vie rare à Paris\", nous avons eu le coup de
coeur pour ce lieu hors du commun, vous l\'aurez
certainement aussi.
DETAILS
IMMEUBLE

LES CHIFFRES CLES

Façade : Pierre de taille
Ascenseur : Oui
Parties communes : Parfait état

Prix : 799 000 € / FAI
Surface : 78 M²
Nombre de pièces : 2
Nombre de chambres : 1
Cuisine séparée ou ouverte : Séparée et équipée
Salle de bains : 1
WC : 1
Espace extérieur : Jardin 82 m2
Etage : R de C
Box : Oui
Cave : Oui
Charges : 135 € / mois
Taxe fonciere : 1,00 €

INTERIEUR
Info général : Immeuble des années 2000
Orientation : Sud
Type de chauffage : indiv gaz
Superficie séjour : 39.00 m²
Superficie chambre 1 : 17 m²

LOCALISATION
Situation : 50m des Buttes Chaumont
Situation : de Crimée
Métro : Laumière
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