Appartements T3 à partir 186 911€
en TVA à 5,5%* (sous conditions,
nous contacter)

186 911 €

60 m²

3 pièces

Type d'appartement
Surface
Balcon
Pièces
Chambres

Chanteloup-les-Vignes

T3
60.03 m²
6 m²
3
2
Gaz
Chauffage
Individuel
Exposition Ouest
Stationnement int. 1 privatif

Affaire exceptionnelle

Référence Situation :
Le programme se situe à Chanteloup-les-Vignes dans un
environnement résidentiel de qualité, en plein centre-ville.
Il est à proximité de la Halle de Chanteloup, des
commerces du centre-ville, de la mairie, de la Poste, des
établissements scolaires (de la maternelle au collège) et du
parc Jean Champeau.
Description :
La résidence est composée de 47 appartements du Studio
au 5 pièces duplex répartis de la manière suivante:
7 studios
14 appartements de 2 Pièces
19 appartements de 3 Pièces
6 appartements de 4 Pièces
1 appartement de 5 Pièces duplex avec une terrasse de 40
m²
Loggia ouverte, balcon, jardin privatif ou terrasse pour la
plupart des logements
La totalité des logements en rez-de-jardin bénéficient d’un
jardin privatif
Un des logements bénéficie d’un accès indépendant direct
depuis l’extérieur, idéal pour profession libérale
Parking en sous-sol et places extérieures

Prestations :
Chauffage individuel au gaz
Normes :
RT2012
Accès :
Le programme se trouve à:
35 kilomètres de Paris par l'autoroute A13 ou A14
40 minutes de la Gare Saint-Lazare par la ligne J du
transilien
En face des lignes de Bus 7 et 25
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