FICHE TECHNIQUE APPARTEMENT

VOTRE CONSEILLER :

David GOMES
david.gomes@iadfrance.fr
0659692942
Réfèrence : 831394-1

Le Bien
59000 LILLE

Transaction:
Prix:

Vente
228 300€

Type de bien :
Nombre de pièces :
Surface estimée :

appartement
2
49m²

L'immeuble et l'appartement
L'immeuble

L'appartement

Interphone

Terrasse

Digicode

Cave

Ascenseur

Placards

Cable TV

Environnement
Lycée :
Ecole :

5 minute(s) à pied
5 minute(s) à pied

Centre-ville :
Métro :

5 minute(s) en voiture
5 minute(s) à pied

Bus :
Gare :
Commerces :
Autoroute :

5 minute(s) à pied
5 minute(s) en voiture
5 minute(s) à pied
5 minute(s) en voiture

Type de chauffage
Individuel

Électrique

Radiateur

Diagnostic

Prendre rdv diagnostiqueur : Non

consommation: Kg

consommation: Kwh

Descriptif
iad France - David GOMES (06 59 69 29 42) vous propose : Saisissez l'opportunité de venir vivre à LILLE, et profitez d'un cadre de vie privilégié à seulement 10 min à pied du centre-ville.
L'emplacement est idéal pour organiser votre vie quotidienne : à 5 min à pied du métro, à deux pas de nombreux commerces et services et à 5 min en voiture du périphérique.
Cette nouvelle résidence s'inscrira au cOEur d'un projet intergénérationnel. Elle proposera des lots allant du T2 au T3 avec terrasse et Parking.
Un bel extérieur ouvrant sur l'agréable îlot paysager au centre de la résidence, idéal pour un bol d'air frais.
Votre logement offrira des finitions haut de gamme et sera équipé de prestations de qualité pensées pour votre bien-être et votre confort.
Des stationnements privatifs seront disponibles.
Un programme immobilier neuf édifié selon les normes de la RT 2012, vous assurant ainsi de réelles économies au quotidien,
C'est le moment de devenir propriétaire !
Honoraires d’agence à la charge du vendeur. Bien non soumis au DPE. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. David GOMES (ID 23024), Agent Commercial mandataire en
immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de LILLE sous le numéro 829243484.
Retrouvez tous nos biens sur notre site internet. www.iadfrance.com

Informations non c ontrac tuelles Carac téristiques relevées sur plac e par le c onseillers IAD ou c ommuniquées par le vendeur et pouvant évoluer sans préavis

