ST LUPICIN
Ref. CJ3576

SAINT-LUPICIN (39-JURA), A VENDRE APPARTEMENT T3 DE 82 M2
EN REZ DE JARDIN. - 145.000€

DESCRIPTIF
Saint-Lupicin (39170), à 4 km de Lavans-Les-Saint-Claude, vends appartement de 82 m2 avec terrasse de 31 m2. Tout proche
des commerces et situé en rez de jardin d'une copropriété récente, de qualité et entièrement sécurisée, cet appartement
propose : Une entrée équipée d'un placard à usage de vestiaire d'une surface de 7,5 m2. Une cuisine ouverte sur le séjour vous
offrant un espace de vie de 34 m2. Du séjour, vous aurez accès à la terrasse de 31 m2 avec une belle exposition Sud
Sud/Ouest. Deux chambres de 13,50 m2 pour la première et un peu plus de 9 m2 pour la deuxième. Une salle de bain de 7,40
m2 et des toilettes séparés équipés d'un lave-mains. Une buanderie, pièce pratique par excellence, d'environ 5 m2. Avec cet
appartement, vous disposerez d'un emplacement dans parking en sous-sol, fermé et sécurisé, auquel on accède par une porte
motorisée ainsi que d'une cave. Les + : - Appartement accessible et adaptable aux personnes à mobilité réduite - Rez de jardin
avec terrasse de 31 m2 - Chauffage central individuel au gaz à production centralisée avec compteur de calories et gestion
individualisée (frais de chauffage compris dans les charges de copropriété) - Ascenseur, interphone - Double vitrage Menuiseries Bois/Aluminium - Volets roulants motorisés aluminium isolés - Très bonne isolation phonique - Résidence
sécurisée - Garage collectif sécurisé et cave - Locaux à vélos - Espaces verts collectifs, possibilité de potager Contact :
Catherine JOURNET, - Tél : 06 30 60 41 23. Agent commercial indépendant pour 3D Immobilier - Agence Immobilière dans le
Jura Tél. 0033(0)384449131 Visionnez la vidéo de ce bien sur notre site 3dimmobilier. Retrouvez tous nos biens immobiliers
(maisons, villas, appartements, murs commerciaux, fonds de commerce et immeubles) à vendre sur notre site internet
3Dimmobilier. Référence annonce CJ3576
Annonce disponible sur https://www.3dimmobilier.fr/annonce-003266CJ3576.html
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