APPARTEMENT T3

168 000 €

52 m²

3 pièces

Toulouse

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

Référence VA1932, Mandat N°4142 Cet appartement T3
lumineux bénéficie de tous les avantages de la ville dans
cadre paysagé et verdoyant. La disposition des pièces est
harmonieuse. Les chambres sont conçues pour le bien être
et le confort avec ses larges placards. La pièce principale
bénéficie d'une large ouverture sur une terrasse et sur des
espaces verts. La cuisine entièrement aménagée et
équipée est ouverte sur le salon et procure un sentiment de
convivialité. La salle de bains est avec baignoire et une
vasque surmontée d'un large miroir. Le wc
est
indépendant. Ce T3 agréable a un parking privatif en
extérieur. Cette résidence est clôturée et sécurisée
agrémentée d'une piscine et d'un tennis.
Estimation, Vente, Achat, Location sur Blagnac, Beauzelle,
Seilh, Colomiers, Cornebarrieu, Toulouse, Purpan,
Lardenne, Sept Deniers, Aussonne, Daux, Casselardit,
Tournefeuille, Minimes, Mondonville, St Cyprien… Je
recherche pour mes clients sérieux et validés
financièrement des maisons, appartements, immeubles et
terrains à vendre. Pour une estimation gratuite appelez moi
et voyons ensemble votre projet.
Je reste à votre disposition de 8 h 00 à 20 h 00 du lundi au
samedi.
Cordialement
Fabienne CHAMBOSSE 06.50.19.19.34
Retrouvez toutes nos annonces sur www.airbossimmo.com
Mandat N° 4142. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires
: http://www.airbossimmo.com/page/noshonoraires-fr_00211.htm

Les points forts :
appartement lumineux
terrasse agréable sans vis à vis
une place de parking
cuisine aménagée et équipée

T3
52.00 m²
20 m²
3
2
1 baignoire + 1 vasque
1 Indépendant
1
Electrique
Individuel
Aménagée et équipée
Jardin, terrasse
Est-Ouest
1
Non
Non
840 €/an
95 € /mois
B

Cuisine
Vue
Exposition
Stationnement ext.
Ascenseur
Cave
Taxe foncière
Charges
Emissions GES
Consommations
D
énergétiques
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