
 
 

FICHE DE VISITE 
 

 

 
Appartement 4 pièces, Le Pecq 

265 000 € (3 581 € / m²) 
 

 
Adresse du bien : Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, 78230 Le Pecq 

Description : Dans une résidence de bon standing, cet appartement de 74 m² lumineux, traversant et orienté 
Sud se situe au 3ème étage d’un immeuble bien entretenu. L’entrée, spacieuse possède un grand placard 
intégré. À votre droite, la pièce de vie principale de 20 m² parquetée et orientée Sud offre des fenêtres 
panoramique équipées de volets accordéons manuels. 

Cette pièce de vie propose l’aménagement d’un salon et d’une salle à manger avec accès direct à la loggia et 
à la terrasse toutes deux entièrement carrelées. La vue est agréable et sans vis à vis sur les reliefs des 
Yvelines. 

La cuisine aménagée et équipée offre rangements et plans de travail. Une large fenêtre à la française 
l’illumine et offre une vue dégagée sur le parc verdoyant de la résidence. Plaque vitrocéramique, four, hotte 
aspirante et meubles sont inclus à la vente. Raccordement au gaz de ville possible. 

Focus : 

📌 Fibre optique 📌 Double vitrage PVC 📌 Volets manuels PVC 

📌 Cave 📌 Placards intégrés 📌 Parking privé 
 

Conso. EDF moyenne : 60 € /mois  Taxe foncière : 980 € /an 

 

Surface habitable : 74 m² Entrée : 5,21 m² Séjour : 20 m²  Loggia/Balcon : 7,93 m²  
Cuisine : 6,92 m²       Chambre 1 : 9,31 m²  Chambre 2 : 10,27 m² Chambre 3 : 12,38 m² 
 
Contact du propriétaire : Dominique M.  Tél : 06 07 76 60 00 

Visite prévue le :  ....... / ............. / .............  A :  ............ H ............  

Mes notes :  .............................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

A VENDRE 

                         3 chambres        1 Salle de douche     74 m²  
 

DPE : Classe D : 200 kWhan/m².an Gaz à effet de serre : Classe E : 50 KgeqCO2/m².an 

Référence du bien : 2547 


