
 
 

FICHE DE VISITE 
 
 

 
Appartement 2 pièces, Versailles 

249 000 € (6 289 € / m²) 
 

 

Adresse du bien : Rue des Deux Portes, 78000 VERSAILLES 

Description : Au cœur de Notre Dame à Versailles, laissez-vous charmer par cet appartement de 38 m² 
Carrez, orienté Sud-Est et situé au deuxième et dernier étage d’un immeuble du XIXème siècle. Paré de 
carrelage en tomettes rouges et de poutres apparentes d’époque, projetez-vous dans un contemporain 
intemporelle, le décor rêvé dans un quartier et une ville qui fleure bon l’histoire… 

Le point fort de cet appartement : une configuration des espaces optimale qui permet de profiter de 4 pièces 
à vivre aménagées. 

La pièce de vie principale, équipée de fenêtres double vitrage bois avec jardinières, dessert une cuisine et 
une salle de bain indépendantes. L’escalier central en bois vous mène à une mezzanine comportant une 
chambre/bureau et un grenier. 

Cette mezzanine (combles) d’une surface totale d’environ 14 m² n’est pas comprise dans la surface Carrez et 
n’est pas incluse au lot à la vente. Possibilité de l’intégrer et ainsi d’augmenter la surface Carrez de 
l’appartement d’environ 13 m² supplémentaires. 

Focus : 

📌 Cheminée 📌 Chauffage électrique 📌 Plaque vitrocéramique 

📌 Eau incluse dans les charges 📌 Cave 📌 Parquet bois massif 
 

Taxe foncière : 460 € /an Charges provision copropriété : 100€/mois 

 

Surface habitable : 38 m² Salon : 12 m²  Séjour : 12 m²  Cuisine : 3,8 m²      
Chambre 1 : 7 m²   Salle de bain : 3,2 m²  
 
Contact du propriétaire : Alexandra C. Tél : 01 74 13 18 35 

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

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

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

A VENDRE 

                         1 chambre        1 Salle de bain          38 m²  
 

DPE : Classe D : 170 kWhan/m².an Gaz à effet de serre : Classe G : 85 KgeqCO2/m².an 

Référence du bien : 2697 


