
Réf. 8836 - VENTE AVEC RESERVE DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - FONTENAY...

103 m² — 4 pièces — 3 bedrooms — 1er étage

Référence : 8836e

Réf. 8836 - VENTE AVEC RESERVE DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - FONTENAY-AUX-ROSES (92)

Parfaitement placé, à 10 mn à pieds du centre Ville, à proximité immédiate de tous commerces et commodités (RER au bout de la

rue), un bel APPARTEMENT, très lumineux, avec grandes baies vitrées. Il se compose :

•	Une entrée,

•	Une cuisine avec arrière cuisine,

•	Une salle à manger / salon bibliothèque,

•	Trois chambres, 

•	Une salle d’eau avec wc,

•	Une salle de bains,

•	Un couloir,

•	Un w.c. indépendant.

Sols : Parquet ancien et Carrelage (pièces d’eau)

Superficie habitable : 102,53 m² + terrasses 20 m² environ

Chauffage et eau chaude collectifs au gaz de ville 

 

•	Une CAVE

•	Un BOX fermé

N.B. : 	Appartement très bien entretenu, double vitrage et volets roulants électriques récents, store, interphone, portes blindées,

beaucoup de placards, portail garage électrique, jardin paysager avec de nombreux rosiers.

COMPTANT : 470 000 euros HAI sans rente

OCCUPE 1 TETE : 91 ans (D)

Valeur Vénale : 595 000 euros 

T.F. : 	295 euros / an dont 273 euros d’OM

Charges : 450 euros mois (chauffage et eau chaude compris)

RCP du 12/11/1969 - Nombre total de lots : 119 dont 32 principaux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

consommation

294
kWh/m².year

émissions

65
kg éqCO2/m².year

passoire
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

65
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 470,000 €
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