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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)

Cave

Balcon

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Appartement T4 de 90m2 à Les abrets en
dauphiné 38490, Rue Victor Hugo

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°7695

179 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

Description
Venez découvrir en exclusivité chez HOMKI, cet appartement de
90m², LUMINEUX et idéalement situé en hypercentre des Abrets en
Dauphiné. Vous serez à proximité à pied des commerces, des écoles
et du système de santé. Les accès autoroute A43
CHAMBERY/GRENOBLE/LYON sont à 10 minutes en voiture et la
gare est à 5 minutes. Cet appartement de type 4 est au 2ème étage
sans ascenseur, composé d'une entrée avec placard, une pièce à vivre
de 38m² avec cuisine équipée ouverte (installée en 2020). Ensuite, un
couloir qui dessert une grande salle de bains de 8.50m², 2 grandes
chambres l'une de 14m² et l'autre de 20m² avec placard (initialement
2 chambres de 10m² on peut y revenir facilement) et des WC séparés.
Pour votre confort : fenêtre double vitrage et volets roulants manuels.
L'immeuble dispose de deux entrées sécurisées DIGICOD avec
interphone, places de PARKING suffisantes de chaque côté de
l'immeuble. Vous disposerez d'une CAVE privative, l'appartement a
été rénové en 2020 (murs, sol, électricité). Informations financières :
La taxe foncière est de 450€ Les charges sont de 112€/mois Aucun
travaux voté dans la copropriété. Qui est le Homker proche de chez
vous ? Je suis Karen Pedron, agent commercial immatriculé au RSAC
de Vienne sous le numéro 881 410 393, et je serais ravie de vous le faire
découvrir ! Qui est Hom...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

Parking

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

Votre agent de secteur

Karen Pedron
0640388403
karen.pedron@homki-immobilier.com

32 Rue Victor Hugo, 38490 Les Abrets en
Dauphiné, France, 38490
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