
19701970

44

22

11

11

équipéeéquipée

11

NonNon

OUIOUI

SUDSUD

198 €198 €

1 €1 €

Individuel /Individuel /
climatisationclimatisation

réversibleréversible

124m124m 22

40m40m 22

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)

Cave

Terrasse

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Appartement T4 de 124m2 à Avignon
84000, Avenue de Tarascon

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°8873

consommation
(énergie primaire) émissions

197
kWh/m2.an

6*
kg CO2/

m2.an
D

165 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

  

Description
Exclusivité chez Homki à ne pas rater ! Ce bel appartement T3 de
124m² habitables au 3ème étage avec ascenseur dans une résidence
fermée, située au sud d'Avignon, Avenue de Tarascon, secteur Centre
Hospitalier. Vous saurez apprécier sa proximité avec toutes les
commodités : Le Centre Hospitalier est à deux pas, vous aurez un
accès direct au secteur Rognonas Barbentane Châteaurenard. La gare
TGV ainsi que le centre-Ville d'Avignon se trouvent à moins de
10minutes en transport et la zone commerciale de Cap Sud à
5minutes. Enfin, pour les amoureux de balades, il ne vous faudra que
20 minutes en voiture pour partir flâner dans les ruelles pavées de
Saint-Rémy-de-Provence ou pour vous émerveiller du massif des
Alpilles. À l’intérieur de la résidence vous accéderez au bien situé au
3éme étage par l'ascenseur ou bien par un escalier en terrazzo
d'époque. Passé cette grande et belle porte d'entrée en bois massif,
vous pénétrerez dans un hall accueillant entièrement rénové. Une
fois la porte ouverte, la magie opère : le grand double séjour, salle à
manger, lumineux de près de 60m² exposé plein sud avec près de 3m
de hauteur sous plafond, ses grandes fenêtres, du marbre au sol, des
moulures, des corniches, des soubassements, sa belle cheminée
d'époque et ses longs radiateurs en fonte vous plongeront dans une
atmosphère pleine de cha...

Diagnostic de performance énergétique

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

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

156 Avenue de Tarascon, 84000 Avignon,
France, 84000
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