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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 box(s)

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Appartement T3 de 82m2 à Lyon 69003,
Rue du Dauphiné

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°5125

360 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

  

Description
Économisez sur la vente et l'achat de votre bien avec Homki, l'agence
immobilière nouvelle génération au prix fixe de 3900€. Vous
recherchez le calme, pouvoir bénéficier d’un extérieur et être proche
de TOUTES les commodités ! HOMKI vous propose ce bien RARE sur
LYON 03. Cet appartement traversant est situé dans une résidence
sécurisée sur la rue du Dauphiné. Il se compose d’une belle pièce à
vivre d’environ 40m² avec cuisine toute équipée ouvrant sur une
terrasse orientée SUD de 5m², une salle de bains entièrement
rénovée en 2019, des WC indépendants, une chambre de 9,47m² ainsi
qu'une seconde de 19,87m² avec un grand placard. Cette chambre
donne sur un extérieur de 75m² (30m² terrasse et 45m² de jardin).
Pour plus de confort une CAVE complète ce bien. Il est possible
d'acquérir un box en sous-sol sécurisé en sus. Accessibilité : Au pied
de l'immeuble vous aurez le bus 69, vous menant en moins de 5 min
au métro D SANS-SOUCI. Vous êtes également à 500 mètres du Tram
T3 Dauphiné - Lacassagne. À propos de la copropriété : Nombre de
lots : 24 Pas de procédure en cours Informations financières : La taxe
foncière est de 1075€ Les charges sont de 150€ Charges
prévisionnelles annuelles : 1800€ Qui est le Homker proche de chez
vous ? Je suis Andry Ravoniharoson, agent commercial immatriculé
au RSAC de Bourg-en-Bre...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

Extérieur 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

Andry Ravoni
+33673972410
andry.ravoni@homki-immobilier.com

115 Rue du Dauphiné, Lyon, France, 69003
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