Bel attique traversant de 4.5 pièces, 93 m² PPE plus un balcon
de 7,6 m2, très bien entretenu, proche de toutes commodités
à Genève avec vue panoramique.

Agent
Agence Bestimmo
Téléphone:022/365 15 30
Mobile:079/365 08 08

Prix :

CHF 750'000.-

Localité :
Type :
Surface habitable :
Pièces:
Réf. :

Vernier
Attique
93m2
4.5
12203380

Agence
Bestimmo Suisse SA
Téléphone:022 / 365 15 30
Mobile079 / 365 08 08

Vue
Vue

Magnifique

Exposition
Est

Ouest

Divers
Cheminée

Ascenseur

Environnement
Zone villa

Village

Proximité
Ecoles

Commerces

Centre-ville

Transports publics

Autoroute

Descriptif
Description :
Bel attique de 4,5 pièces (93m²) et un balcon de 7,6 m2 avec deux chambres à coucher, une cuisine parfaitement
équipée, partiellement fermée, avec fenêtre et habitable dans un immeuble de 9 étages avec ascenseur et 18
appartements. L’appartement au 9ème étage est traversant et très lumineux, il jouit d'une belle vue sur les
environs, le Salève, ainsi que sur le Jura. Les fenêtres sont en double vitrage PVC . Le chauffage au mazout
collectif est distribué par des radiateurs avec système thermostats. La porte d'entrée de l'appartement est munie
d'une barre de sécurité. L'immeuble est situé à 5 minutes de l’aéroport international de Genève et de l’autoroute.
De plus, il se trouve à côté du centre commercial de Balexert et est proche des écoles. Les transports publics sont
à 2 pas.
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Distribution :
Grand hall d'entrée avec un wc-visiteurs, une salle de bains (avec la possibilité d'y installer un 2ème lavabo ou un
LL), deux chambres à coucher (14.9 et 15m2) dont une avec une grande niche pour y installer une armoire, un
séjour donnant sur le balcon couvert de 7.6 m², une cuisine entièrement équipée et habitable avec fenêtre. Le sol
de l'entrée et du côté jour, sont recouverts de carrelage.
Sous-sol :
Un place de parc et une cave
Une buanderie pour la copropriété
Autres informations :
Charges PPE : environ CHF 529.00 par mois
Fonds de rénovation existant
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