
643 000 €643 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 148 m²Surface : 148 m²

Surface séjour :Surface séjour : 78 m²

Année construction :Année construction : 2013

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Stores

électriques, Volets roulants électriques,

Parking visiteurs 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 11116 NarbonneAppartement 11116 Narbonne

Exceptionnel ! Appartement de standing de 148 m2 avec une magnifique terrasse
plein sud de 48 m2. Situé au dernier étage d'une belle résidence récente,
sécurisée, avec ascenseur. Pièce à vivre traversante avec cuisine équipée haut de
gamme de plus de 77 m2 donnant sur la  terrasse fleurie. Pergola avec store
électrique pour se protéger du soleil et manger en extérieur midi et soir. Grande
buanderie. Un espace bureau pouvant servir de 3ème chambre d'appoint.
L'espace nuit bien séparé est composé de 2 suites parentales. Une avec salle
d'eau et wc et l'autre de 22 m2 donnant sur une terrasse, avec magnifique salle de
bain, douche et wc. Très belles prestations : Double vitrage oscillo battant, rideaux
roulants électriques, alarme, visiophone.normes BBC. Parquet bois massif. Le
plus : Un garage de 25 m2, un parking couvert, un cellier. Vue dégagée. A 10
minutes à pied du centre-ville. Coup de coeur assuré. Rare ! Pour visiter contacter
Guylaine Bertrand 06,03,11,71,94 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 800 €
Bien en copropriété
173 lots dans la copropriété 643 000 € honoraires d'agence inclus 

OSEZ MON IMMOBILIER - 25 rue de Toulouse - 11430 GRUISSAN
Tél: 0603117194 - guylaine.bertrand@hotmail.fr
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