Tre e Immobilier
109 rue Sommeiller
73000 Chambéry
06 17 61 04 53

TRESSERVE très bel appartement atypique duplex

280 900 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Tresserve
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Référence : 442
Type : Appartement
Surface : 66 m²
Surface Carrez : 66 m²
Pièces : 3
Chau age : Individuel Radiateur Gaz
Orientation : Sud
Année de construction : 2005
Année de rénovation : 2005
étages : 2ème
Niveaux : 2
Le bien vendu est soumis au statut de la copropriété
Nombre de lots : 9
Montant annuel de la quote-part : 1796 €
Taxe foncière : 783 €

Diagnostic énergétique

D
Tresserve, au cœur du village, votre agence TREFLE IMMOBILIER vous propose un bel
appartement atypique en duplex de 66 m² au sol dans une belle demeure, au 2 ème et
dernier étage avec ascenseur, au cœur d'un domaine très prisé, vous apprécierez le parc, la
piscine chau ée de 15 x 8 m, et la qualité des lieux. Cet appartement T3 de 2 chambres en
étage avec une grande salle de bains baignoire et douche, d'une belle cuisine ouverte sur
151 kWhEP/m²/an
39 kg éq CO2/m²/an
salon salle à manger, lumineux, le balcon vous permet de découvrir une vue imprenable sur
la ville d'Aix les Bains et le parc. Petite copropriété de 6 appartements et de 3 maisons
individuelles, charges 449 € par trimestre, chau age individuel au gaz. Cet appartement est
en excellent état. Les honoraires d'agence sont à la charge des vendeurs. http://chamberyimmobilier.immo/tarif
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