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

Rumilly, aux portes d'Annecy, appartement T5 duplex et grandes terrasses

350 000 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Rumilly
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Mandat : 360
Type : Appartement
Surface : 142 m²
Surface Carrez : 142 m²
Pièces : 5
Chau age : Individuel Radiateur Gaz
Orientation : Sud
Année de rénovation : 2016
étages : 2ème
Niveaux : 2
Taxe foncière : 836 €

Diagnostic énergétique

D

192 kWhEP/m²/an

E

45 kg éq CO2/m²/an

Sur la commune de Rumilly, proche d'Annecy, bon compromis entre maison de ville et
appartement, TREFLE IMMOBILIER vous propose cet appartement T5 duplex de 142 m²
habitables environ entièrement rénové récemment, dans une très belle résidence de
charme, vous apprécierez cet appartement de style, beau salon salle à manger donnant
sur une belle terrasse de 15 m² environ, vous apprécierez la cuisine équipée fonctionnelle
avec accès sur une grande terrasse de 25 m² environ, 4 chambres, 2 toilettes, 1 salle d'eau
neuve moderne, 1 salle de bains et douche de 10 m², dressing. Une bâtisse cossue avec
une charpente traditionnelle et couverture ardoise. Cet appartement est confortable,
chau é par le gaz de ville, chaudière De Dietrich de juin 2015 révisée. Cet appartement ne
fait pas partie d'une copropriété, donc pas de charges de copro. Un garage et une cave
complètent cet appartement. Vous apprécierez les commerces au pied de la résidence. Les
honoraires d'agence sont à la charge des vendeurs.
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