Très bel appartement, lumineux, de 4 pièces et 94m2,
entièrement rénové à Plan-Les-Ouates

Agent
Agence Bestimmo
Téléphone:022/365 15 30
Mobile:079/365 63 63

Prix :

CHF 1'150'000.-

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

Plan-Les-Ouates
Appartement
94m2
4
12283469aro

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

Vue
Ville

Exposition
Sud

Ouest

Divers
Cuisine agencée

Véranda

Environnement
Ville

Vignoble

Proximité
Ecoles

Commerces

Centre-ville

Transports publics

Autoroute

Descriptif
Charmant appartement de 4 pièces et 94m2, entièrement rénové en 2013(peinture, sols et salle de bains), avec
des matériaux de qualité, situé au premier étage d’un petit immeuble en PPE.
C’est un appartement très lumineux grâce aux nombreuses fenêtres et aux nouveaux revêtements de sols aux
teintes claires.
L’appartement dispose d’un grand séjour avec coin à manger de 40m2, d’une cuisine ouverte entièrement
équipée, de deux chambres à coucher avec accès à un grand balcon de 8m2 ainsi que d’une salle de bain avec
WC.
Au sous-sol une buanderie commune ainsi qu’une cave complètent la propriété.

Page 1 / 3

Un box fermé avec un espace vert et une place de parc extérieure sont à disposition pour 160'000.-.
Le chauffage est au sol avec une chaudière à gaz et compteur individuel.
Situation géographique :
Cet appartement se situe à l'entrée de la commune de Plan-les-Ouates, où il fait bon vivre. Toutes les
infrastructures sociales nécessaires (commerces, boutiques, café-restaurants, La poste, banques, kiosques, Coop,
Migros et écoles se trouvent à quelques pas de celui-ci, de même que pour les arrêts de bus pour se rendre en
ville. Vous êtes à la gare Cornavin, en 25 minutes, avec le bus 4 ou D et le tram 15.
L’évolution démographique et économique place la commune à la croisée des chemins d’un héritage historique et
des perspectives d’avenir, ce qui rend l’achat de cet appartement particulièrement intéressant.
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