T2 avec Balcon exposé EST

139 000 €

40 m²

2 pièces

Hésingue

Type d'appartement
Surface
Séjour
Balcon
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Étage
Ameublement
Vue
Exposition
Ascenseur
Cave

T2
40.15 m²
19 m²
10 m²
2
1
1
1 Indépendant
1
Non meublé
Dégagée
Est
Oui
Oui
Accès handicapés
Interphone
Autres Local à vélo
Porte blindée
Volets électriques

Référence VA2698, Mandat N°246 Na tu r ' Ci ty à
Hésingue répondra à toutes vos attentes.
Idéalement situé dans un écrin de verdure, à quelques
minutes en voiture de la Suisse, au cœur de l'agglomération
des Trois-Frontières.
Découvrez ce T2 de 40m2 au Premier étage avec
ascenseur, avec des intérieurs urbains, une ambiance
moderne et sans équivoque.
Composé d’un séjour de 19m2, prolongé sur l'extérieur par
un balcon exposé EST, et de belles baies vitrées qui
laissent pénétrer la lumière à l'intérieur de la pièce à vivre.
D’une grande chambre suite avec vue sur le balcon et
accès direct à la salle de bain aménagée, un WC séparé et
un placard dans l’entrée.
La résidence propose des prestations de qualité qui
contribuent à votre confort et votre sécurité :
- Accès aux garages sécurisé situés en sous-sol
- Ascenseur depuis les garages
- Places de stationnement extérieurs privatifs
- Caves et local à vélo
- Volets motorisés dans toutes les pièces
- Parquet dans les chambres
- Carrelage dans les pièces à vivre
- Chauffage au sol
- Salle de bain équipée
- Jardin privatif clôturé
- WC suspendus
- Porte blindée
- Accessibilité personnes à mobilité réduite
- Isolation renforcée
Profitez de cette résidence intimiste et éco-pensée dans un
emplacement d'exception.
Prix de vente : 139 000€ ttc
Contactez-nous pour plus de renseignements au
03.89.62.78.68 - contact@lutimmo.fr LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim ( 12a rue du
Général de Gaulle)
Retrouvez l'ensemble de nos biens en vente sur
www.lutimmo.fr
DPE manquant Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/lutimmo/63/aDL2U/bareme_des_ho
noraires_lutimmo_avril_2022.pdf

Les points forts :
ENTRE VILLE ET NATURE
PRESTATIONS DE QUALITÉ
UNE VUE À COUPER LE SOUFFLE
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