Superbe appartement ensoleillé 2 Pièce(s) 54 m² sur terrasse et jardin de 93 m² à vendre - 550 000 € (Honoraires à
la charge du vendeur)
Ville d avray, France

Description

Détails

VILLE D'AVRAY CENTRE : Rare ! A vendre, luxueux appartement avec terrasse et jardin privatifs de
93 m² ! Vous tomberez sous le charme de ce superbe appartement soigné et de sa terrasse et
jardin privatifs ! Une véritable qualité de vie au quotidien ! Dans une petite copropriété de
standing datant de 2006, au calme, plein Sud et sans vis-à-vis, ce superbe appartement de
plain-pied sur terrasse et jardin privatifs, comporte une entrée avec toilettes invités, un beau
double séjour avec grandes baies vitrées, un dressing entièrement aménagé auquel on accède par
de superbes portes anciennes décorées en poudre d'or, une cuisine équipée avec coin repas, une
belle suite composée d'une chambre, d'un dressing et d'une salle de bains privative. Une cave et
un emplacement de parking en sous-sol complètent ce bien d'exception. Ce superbe appartement
est entièrement de plain-pied sur la vaste terrasse de 26 m² protégée par des stores-bannes
électriques et prolongée par le charmant jardin de 67 m² avec éclairage extérieur, (93 m² d'espace
supplémentaire au total), il y règne un sentiment de bien-être et une véritable qualité de vie au
quotidien ! Porte blindée, stores-bannes électriques, éclairage du jardin et de la terrasse, bel état
général, prestations de qualité. Commerces, centre culturel, piscine, stade, gymnase, Parc de
Saint-Cloud et forêt de Fausses Reposes à pied, à 15 min à pied de la gare sncf pour La Défense et
Saint-Lazare
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