Votre fiche bien

TOULOUSE : appartement T3 bis
TOULOUSE 31100

185 000 € *

Guy HOQUET BALMA

* 185 000 € honoraires inclus
173 708 € Hors Honoraires
Honoraires : 6.5% TTC à la charge de

8 Avenue Pierre Coupeau
31130 Balma

0562570407

l'acquéreur.

TOULOUSE : appartement T3 bis
Venez découvrir dans une résidence arborée avec gardien cet appartement T3 bis traversant, au 3ème
étage avec ascenseur. Il se compose d'un double séjour donnant sur un balcon avec vue dégagée, cuisine
séparée toute équipée, une salle de bains, 2 chambres, une cave et une place de parking.
Idéalement située avec le bord de la garonne à 10 mn à pieds pour les promenades et la proximité de
toutes les commodités ( carrefour market, salle de sport, médecins...).
Tous les types d'écoles (de la maternelle au lycée) sont implantés à moins de 10 minutes. Niveau
transports, il y a la gare Gallieni Cancéropôle ainsi qu'une station de métro à quelques minutes de
l'appartement. Proche du futur téléphérique. L'arrêt de bus L4 passe devant la résidence et relie jusqu'à
l'Hyper-centre Les autoroutes A64 et A620 sont accessibles à moins de 1 km.
Vidéo du bien à la demande avec votre conseillère immobilier !

83 m²

4 pièce(s)

3
chambres

Fiche technique du bien
Dernier étage

Non

Bien en copropriété

Oui

1 sdb

2 parking(s)

Nb Lots Copropriété

80

Procédures diligentées c/
syndicat de copropriété

Pas de procédure en cours

Jardin

Oui

Année construction

1970

Fenêtres

Aluminium Double Vitrage

Assainissement

Tout à l'égout

Salle(s) de bains

1

WC

1

Cuisine

Indépendante, aménagée et équipée

Type Chauffage

Collectif

Mécanisme Chauffage

Au Sol

Mode Chauffage

Gaz

Eau chaude

Collective

Etat intérieur

Bon

Nombre de caves

1

Type de Stationnement

Extérieur

Nombre places parking

2

Sous-sol

Oui

Diagnostic Energétique

Oui

Conso Energ

255 kWh/m2 par an

Bilan énergétique

Photos du bien

