Appartement familial dans l'hyper
centre de Vincennes

Nous contacter

80 m²

4 pièces

Vincennes

Type d'appartement
Surface
Séjour
Pièces
Chambres
Salle de bains
Salle d'eau
WC
Étage
État général
Chauffage

Vendu

Référence VA2773, Mandat N°772
***NOUVELLE
EXCLUSIVITE*** L'Agence des 3 Territoires vous propose
cet appartement familial traversant situé en plein centre ville
à deux pas de la rue du Midi. Composé de 4 pièces au sein
d'un petit immeuble ancien, il comprend : une entrée, une
cuisine dinatoire équipée, un grand séjour exposé Sud, 3
chambres, une salle de bain, une salle d'eau, WC, une
cave, cour pavée commune offrant l'occasion d'y partager
un déjeuner ou café. local a vélos.
A seulement 3 min du RER A de Vincennes et de la ligne 1
Château de Vincennes, cet appartement clé en main vous
ravira pour sa sectorisation et sa tranquillité.
Coup de cœur assuré!
Dans une copropriété de 12 lots. Quote-part moyenne du
budget prévisionnel 1 596 €/an. Aucune procédure n'est en
cours. Classe énergie F, Classe climat C. Logement à
consommation énergétique excessive. La loi impose que le
niveau de performance énergétique (DPE) du bien immobilier,
actuellement de classe F, soit compris, à compter du 1er
janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Ce bien vous est
proposé par un agent commercial (Entreprise individuelle).

Les points forts :
Centre ville
3 chambres
Pas de travaux
Traversant
Lumineux
Copropriété familiale

L'AGENCE DES TROIS TERR
ITOIRES
18 rue Victor Mercier
93100 Montreuil
www.3territoires.fr
lagence@3territoires.fr
01 43 60 30 00

Cuisine
Ameublement
Exposition
Ascenseur
Cave
Taxe foncière
Charges

T4
80.00 m²
25 m²
4
3
1
1
1
2
En excellent état
Electrique
Individuel
Aménagée
et
Indépendante
Non meublé
Traversant
Non
Oui
1 300 €/an
133 € /mois

équipée,

SAS • 18 rue Victor Mercier • 93100 • Montreuil • Téléphone 0143603000 • au capital de 10000 € • SIRET 840761654 • TVA FR85840761654 • Carte
pro CPI93012019000041232 • délivrée par PARIS IDF • 35 bd du Port • CERGY PONTOISE • . La société ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds,
effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission • Caisse de garantie • RCP VD 7.000.001 / 21542 • auprès de
serenis • 63 ch. Antoine Pardon • tassin
Document non contractuel

