NOUVEAU - Bâtiment C Lancement d'une troisième tranche
à Pfastatt ! A DECOUVRIR - LA
CLAIRIERE BLANCHE
124 500 €

44 m²

2 pièces

Pfastatt

Type d'appartement
Surface
Balcon
Pièces
Chambres
Étage
État général
Chauffage

Vendu

Ouvertures
Ascenseur
Cave

Autres

T2
44.43 m²
14 m²
2
1
RDC
Neuf
Au sol
Individuel
PVC, Double vitrage
Oui
Oui
Accès handicapés
Local à vélo
Porte blindée
Visiophone
Volets électriques

Référence VA2330, Mandat N°98150391
PFASTATT - BATIMENT C - Dans un cadre verdoyant, à
proximité des espaces verts de la ville, La Clairière
Blanche se situe au fond d'une petite impasse, permettant
calme et apaisement tout en restant à proximité des
commerces et des accès pour faciliter la vie quotidienne.
Une copropriété proposant des T2, T3 et T4 ainsi que des
attiques, jardins privés, balcons et des terrasses pour tous.
Conçu dans un soucis de modernité et de bien être pour
ses habitants, les appartements sont lumineux et
proposent des prestations de qualité :
- Volets motorisés avec centralisation ;
- Chauffage individuel gaz au sol, aucun radiateur ;
- Carrelage dans les pièces à vivre et parquet dans les
chambres ;
- Porte blindée, Visiophone ;
- Wc suspendus ;
- Faïence toutes hauteurs dans la salle de bains...etc.
La résidence dispose d'un ascenseur (accessibilité PMR).
Garages en sous-sol, Parkings à l'extérieur, Caves privées,
Local vélo.
Un programme réservé pour tous ceux qui cherchent à se
mettre au vert sans s’isoler, à vivre dans une petite
commune à taille humaine, proche des grands axes, à
s’offrir un coin de paradis dans un environnement qui offre
toutes les facilités de la vie moderne.
Programme éligible à la loi PINEL !
Logements livrés Clef en mains.
AU PRIX DE : 124 500€ TTC.
Contactez-nous pour plus de renseignements au
03.89.62.78.68 - contact@lutimmo.fr - LUTIMMO Agence
immobilière à Mulhouse (19 rue de la sinne) - Retrouvez
l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente
sur www.lutimmo.fr
Mandat N° 98150391. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires
: http://lutimmo.fr/fichier-58-w251tbareme_des_honoraires_juillet_2019.docx

Les points forts :
NOUVEAU
BEAUX VOLUMES
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