MEYRIN
Appartement 4 pièces 90 m2 dans résidence privée avec piscines

REF. 2020.1217.01

APPARTEMENT 4 PIÈCES 90 M2 DANS RÉSIDENCE PRIVÉE AVEC PISCINES
CHF 850'000.Appartement de 4 pièces 90 m2 avec balcon de 5 m2- Box et cave en sous-sol.
Situé sur la commune de Meyrin dans une copropriété de charme régulièrement
entretenue et mise aux normes et disposant d'un grand parc privé agrémenté de
piscines, terrains de jeux ainsi qu'une salle de réunion /fêtes, le tout à l'usage exclusif des résidents.
Immeuble régulièrement maintenu et rénové (façades, chauffage, ascenseurs, etc...) et idéalement situé à quelques minutes à pied des écoles, commerces, transports
publics (arrêt de Tram).
L'appartement situé au 6ème étage dispose d'une vue dégagée et l'absence de vis-à-vis en fait un bien très lumineux.
En bon état d'entretien, le bien devra cependant faire l'objet de mise au goût du jour de la cuisine.
La surface PPE de 90 m2 se décompose comme suit :
Dans la partie jour un dégagement spacieux avec penderie, WC visiteurs, cuisine lumineuse
entièrement aménagée et équipée et un salon/salle à manger adjacent avec grandes baies vitrées donnant sur le parc. Balcon 5 m2.
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Dans la partie nuit : couloir de distribution, deux dressings de belle dimension, une
salle de bains complète, deux chambres à coucher de belle dimension.
En sous-sol : box pour une voiture, buanderie commune, local à vélo.
Charges copropriété : 505.- par mois
Charges chauffage : 155.- par mois

A saisir !
Prix : CHF 850'000.Appartement libre d'occupant disponible rapidement
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Référence
Quartier
Catégorie
Prix
Surface habitable

2020.1217.01
Meyrin
Appartement
CHF 850'000.90 m²

Nb. de pièces

4

Construction

Nb. de chambres

2

Sonorité

Nb. de salles de bains

1

Type de chauffage

Radiateur

Etage

6

Energie

A distance

Vue

Dégagée, Montagne, Parc, Piscine
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Disponibilité

1976
Calme

Immédiatement

5/7
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Document créé le 6 novembre 2020

Co urtie r e n charge
Isabe lle Az ar
079 596 01 03
isabe lle .az ar@ bdd.ch
Be sso n, Dumo nt, De launay & Cie SA
ro ute du G rand-Lancy 6A - 1227 Le s Acacias
www.bdd.ch
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Ce descriptif n'est pas contractuel. Les
informations, photos et plans sont donnés à
titre indicatif et ne constituent pas un
document contractuel. Ce dossier et son
contenu ne peuvent être transmis à des tiers
sans autorisation.

