HELLEMMES : Loft sans travaux
3ch et garage
127 m²

4 pièces

Hellemmes - Lille

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

Séjour ouvert - Loft Hellemmes

Chauffage
Cuisine
Ameublement
Ouvertures
Stationnement int.
Ascenseur

Autres

Taxe foncière
Charges

T4
127.00 m²
47 m²
4
3
1
1
3
2
1900
En excellent état
Electrique
Individuel
Aménagée
et
équipée,
Américaine
Partiellement meublé
Aluminium, Double vitrage
1 garage ( 17,50m2)
Oui
Digicode
Équipements domotiques
Fibre optique
Interphone
Portail motorisé
1 486 €/an
125 € /mois

Référence 176 L'agence C'EST POUR TON BIEN vous
présente à la vente ce loft de 127m2 habitables, au 2ème
étage d'une résidence sécurisée, située dans le centre ville
d'Hellemmes, à proximité des commerces, des écoles et à
300m de la station de métro "Mairie d'Hellemmes".
Vous trouverez tout d'abord une entrée qui vous conduira
vers le salon séjour lumineux, ouvert sur la cuisine
aménagée et équipée avec ilôt central, pour une superficie
totale de plus de 47m2. Des wc et un cellier complètent ce
niveau.
Au 1er étage, vous découvrirez 2 premières chambres de
10m2 et 12m2, ainsi qu'une salle de bain avec meuble
double vasque, baignoire et des wc.
Le 2ème étage est réservé à la suite parentale, composée
d'une chambre de 20m2 et d'une salle de douche avec wc.
Vous pourrez également profiter d'une terrasse partagée de
200m2 environ.
Un garage fermé de 17,5m2 complète cet appartement.
Nous aimons :
aucun travaux à prévoir dans l'appartement
rénovations récentes (salle de bain, escaliers,
électricité, etc...)
la distribution et l'optimisation des espaces,
pensées par un architecte d'intérieur
la résidence calme et sécurisée
le secteur recherché et proche de toutes les
commodités

Copropriété :
nombre de lots d'habitation : 20
charges
mensuelles:
125€/mois
(eau avec
décompteur individuel, entretien des parties
communes, assurance, syndic)

Informations financières :
prix de vente honoraires inclus 299.000€ HAI
prix de vente hors honoraires 294.100€
honoraires à la charge de l’acquéreur 4.900€ soit
1,67% du prix de vente !

Profitez de nos HONORAIRES FIXES pour visiter ou vendre
avec nous !
Pour toute demande d'information, envoyez nous un mail
sans oublier de nous communiquer votre numéro de
téléphone et nous vous recontacterons très rapidement.
Agence C'EST POUR TON BIEN :
En moyenne, 3 fois moins cher qu’une agence traditionnelle
pour les mêmes services !
Pour toute demande d'information demandez Pierrick,
négociateur immobilier.
Mandat N° 176. Honoraires inclus de 1.67% TTC à la charge
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 294 100 €. Dans une
copropriété de 70 lots. Aucune procédure n'est en cours. Nos
honoraires : http://www.cestpourtonbien.com/honoraires

Niveau 2 :
- Entrée : 8,25 m²
- Wc : 1,6 m²
- cellier : 4,5 m²
- Salon séjour cuisine : 47,45
m²
Description des
pièces

- Dégagement : 7 m²
- chambre 2 : 10 m²
- Chambre 1 : 12 m²
Niveau 3 :
- Couloir : 5 m²
- chambre 3 : 19 m²
- Salle de douche avec wc :
3,16 m²
- salle de bain et wc : 6,35 m²

C'EST POUR TON BIEN
10 rue Testelin
59260 Lille
03 66 64 02 19

Pierrick HOUZIAUX
pierrick@cestpourtonbien.co
m
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