Vente appartement 2 pièce(s) - 53 m²
à Jullouville (50) - réf. 42352-06
250 000 €
Mandat clé

53 m²
de surface

1
chambre(s)

2
pièce(s)

1
Sdb / Sde

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC LOGGIA Appartement T2 de 53,33 m², situé à JULLOUVILLE (50610). Il se compose d'une pièce à vivre de 25,92 m² ouverte
sur une cuisine aménagée, d'une chambre de 12 m² , d'une salle d'eau et d'une entrée.Loggia de 5.28 m² Cet appartement se situe au deuxième étage d'une résidence de
standing neuve. Le bâtiment de deux étages est équipé d'un ascenseur. Possibilité de garage double ou de cave. Un programme neuf à taille humaine particulièrement rare sur le
marché jullouvillais. Une architecture élégante et intimiste. Des appartements sobres agrémentés de loggias offrant de belles ouvertures qui permettent un prolongement des
volumes sur l'extérieur. La proximité immédiate du centre-ville et la mer à quelques pas avec tout ce que la côte peut vous offrir. Une véritable opportunité pour un achat
résidentiel ou un investissement. Seulement 8 appartements disponibles à la vente. Prix de vente 250 000 euros (honoraires à la charge du vendeur). Cet appartement fait partie
d'une copropriété de 26 lots.Illustrations, plans et photos non contractuels, à la libre l'interprétation de l'artiste.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Acheter
Type de bien : Appartement
Exposition : Ouest

Prix : 250 000 €
Charge des honoraires : Vendeur

Nombre de pièce(s) : 2
Nombre de chambre(s) : 1
Nombre de salle(s) d'eau : 1

LOCALISATION
SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 53 m²
Surface du séjour : 25 m²
Surface de la terrasse : 5 m²
Nombre de niveaux : 1
Etage : 2

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
Secteur : Jullouville
Code postal : 50610
Ville : Jullouville

DIVERS
Ascenseur : Oui
Terrasse : Oui
Distance mer : 0,25 Km
Distance gare : 15 minute(s)
Distance commerces : 0,8 Km
Accès école : 2 minute(s)

COPROPRIÉTÉ
Bien en copropriété : Oui
Charges annuelles : Nombre de lots : 26
Nombre de lots hab. : 8
Numéro de lot : Procédure en cours : Non

LOCALISATION

CONTACTEZ-NOUS
Service Pozzo Promotion
02.33.891.891

DPE : Non identifié
GES : Non identifié

