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Caractéristiques

Principales
Année de construction

Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de parking(s)

Nombre de box(s)

Cave

Terrasse

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Appartement T2 de 39m2 à Avignon 84000,
Impasse du Jasmin

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°6946

consommation
(énergie primaire) émissions

85
kWh/m2.an

13*
kg CO2/

m2.an
C

149 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

   

Description
Exclusivité à ne pas manquer !! Bel appartement T2 de 39 m², en
première couronne d'Avignon, au 4 ème niveau sur 5, avec vue sur les
Alpilles, situé à deux pas des remparts et de la gare d'Avignon centre
dans une résidence récente (2017) sécurisée. Le bien bénéficie d’une
proximité immédiate de toutes commodités avec accès direct au
centre historique à 100 m par la Porte Saint Michel. La résidence est
équipée d’un garage avec portes automatisées en sous-sol, d'une
entrée par badge électronique ainsi que d'un ascenseur. Au 4 ème
étage , l'appartement dispose d'une belle terrasse de 7 m² orientée
Sud, dont vous apprécierez la vue sur les Alpilles au réveil comme au
couché de soleil. Le bien se compose d'une belle pièce de vie cosy et
lumineuse de 20 m², d'une cuisine ouverte tout équipée, d'une
chambre de 10 m² orientée Sud avec accès terrasse ainsi que d'une
spacieuse salle d'eau. À noter pour votre confort que le bien est
équipé de volets roulants manuels, de menuiseries PVC double
vitrage renforcé, de la fibre, de convecteur dans chaque pièce, de
VMC et de panneaux solaires thermique. La résidence étant très
récente, vous n'aurez aucun travaux à prévoir. D'autre part il vous
sera possible de stationner à l’intérieur de la résidence, en sous-sol,
où un emplacement vous y est réservé. Le plus : Une place de P...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Parking Parking Ascenseur

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Guillaume Lafont
+33629513703
guillaume.lafont@homki-immobilier.com

4 Impasse du Jasmin, 84000 Avignon, France,
84000
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