
 
 

FICHE DE VISITE 
 

 

 
Appartement 3 pièces, La Celle Saint Cloud 

249 000 € (3 716 € / m²) 
 

 
Adresse du bien : Résidence Bel Ebat, 78170 La Celle Saint Cloud 

Description : Dans une résidence de bon standing, cet appartement de 67 m² entièrement parqueté, orienté 
Sud-Ouest se situe au rez-de-chaussée surélevé d’un immeuble bien entretenu. Un gardien veille au bon 
confort de ses résidents. 
L’entrée, spacieuse et équipée d'un placard intégré, dessert à votre droite la pièce de vie principale de 16 m². 
Équipée d'une bibliothèque et orientée Sud-Ouest, elle offre des fenêtres double vitrage montés de volets 
accordéons manuels. 
Cette pièce de vie propose l’aménagement d’un salon et d’une salle à manger avec accès séparé à la cuisine. 
Il est possible d'ouvrir le mur de la chambre attenante pour créer un espace double séjour de 30 m². La vue 
est agréable et sans vis à vis sur la verdure. 
La cuisine aménagée et équipée offre rangements et plans de travail. Un bel espace de circulation permet 
l'aménagement d'un coin repas. Une triple fenêtre à la française illumine la pièce. Plaque au gaz, four, hotte 
aspirante et meubles sont inclus à la vente. L'appartement est raccordé au gaz de ville. 
 
Focus : 

📌 Dressing 📌 Local à vélo 📌 Fibre optique 

📌 Double vitrage PVC 📌 Cave 📌 Parquet bois massif 
 

Taxe foncière : 930 € /an Edf mensuel : Env. 40€ 

 

Surface habitable : 67 m² Entrée : 4 m²  Séjour : 16 m²  Cuisine : 11 m²      
Chambre 1 : 14 m²   Chambre 2 : 11 m²  
 
Contact du propriétaire : Françoise R.  Tél : 01 74 13 18 35 

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

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

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

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

A VENDRE 

                         2 chambres        1 Salle de douche    67 m²  
 

DPE : Classe D : 221 kWhan/m².an Gaz à effet de serre : Classe E : 51 KgeqCO2/m².an 

Référence du bien : 2660 


