Moynat - Peillex / Thonon
5 Avenue du Général de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 70 71

Appartement Thonon-les-bains 4 pièce(s) 80.56 m2

420 000 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Thonon-les-Bains
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Mandat : 14784
Type : Appartement
Surface : 80 m²
Pièces : 4
Chambres : 3
Balcon : 1
Cave : 1
Salle de bain : 1
Salle de douche : 1
Toilettes : 1
Digicode : oui
Ascenseur : oui

Diagnostic énergétique
Diagnostic en cours de réalisation ou non-applicable.

THONON OUEST- APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC TERRASSE ET BALCON En vente : venez
découvrir cet appartement T4 de 80.56 m², situé à THONON-LES-BAINS (74200). Il comporte
une entrée avec placards, un grand séjour/salon/cuisine de 27.82 m² orienté Est-Sud, une
suite parentale de 13.84 m², une chambre de 9.70 m² et un autre de 9.06 m². Il dispose
aussi d'une salle de bains et de WC séparé. Un chau age individuel est installé dans
l'appartement. Il fonctionne au gaz. Pour pro ter des beaux jours, ce logement possède
une terrasse de 26.43 met et un balcon de 22.05 m². Pour davantage d'espace de
rangement, ce logement est vendu avec une cave. Cet appartement se situera dans une
future résidence de quatre étages. Elle est équipée d'un ascenseur et d'un vidéophone.
L'appartement est proche de toutes commodités : il se trouve à 350 mètres des commerces
et à huit minutes à pieds des écoles. L'arrêt de bus est situé au pied du bien. Il y a
également la gare à huit minutes en voiture. L'aéroport le plus proche se situe à 40 km. On
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