GRAND T3 68M2 SANS VIS A
VIS+ TERRASSE+PARKING
HAUTEURS RAMONVILLE

262 500 €

68 m²

3 pièces

Type d'appartement
Surface
Terrasse
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Chauffage
Exposition
Stationnement int.

Coup de cœur

Référence VA1946 Située sur les renommés côteaux de
Ramonville, dans un environnement résidentiel paisible, la
résidence offre à ses habitants des vues exceptionnelles
sur la plaine de l’Hers et les vallons du Lauragais. Les
étages de la résidence se déclinent en cascade, épousant
le relief de la colline et s'intégrent parfaitement à
l'implantation du terrain avec une volonté de préserver les
perspectives visuelles depuis les appartements.
Proximité Universités :
Paul Sabatier, médecine, pharmacie, et CHU de Rangueil
• Ecoles d’ingénieur renommées :
SUPAÉRO, ENAC, pôle scientifique de TOULOUSE...
• A 5 minutes du métro ligne B
• Jardins suspendus et vues sur la vallée
Ce T3 de 68 m2 en étage comporte une belle pièce de vie
et 2 chambres, 1 belle terrasse de 8 m2 1 salle de
bain/toilettes au calme et sans vis à vis.
Prestations de qualité: chauffage au gaz individuel, ,
peinture blanche lisse au mur, volets roulants électriques
dans séjour,...
2 places de parking sont incluses dans le prix.
Frais de notaire réduits. Dernières normes en vigueur.
Idéal pour habiter (pTZ+ selon conditions) ou investir (zone
B1).
Honoraires à la charge du vendeur.
Contact: 07 62 21 99 60
Non soumis au DPE
Les honoraires sont à la charge du vendeur
Mandat N° 100084. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires
: http://patrimcity.netty.fr/page/estimation-gratuitefr_00046.htm
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Only'mo
27 rue maurice flandin
69003 Lyon
07 62 21 99 60

Sarah LANDES
contact@onlymo.fr
07 62 21 99 60
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