
 
 

FICHE DE VISITE 
 
 

 
Appartement 3 pièces, Le Pecq 

289 000 € (4 587 € / m²) 
 

 

Adresse du bien : Résidence l’Orme de Sully, Avenue d’Aligre, 78230 LE PECQ 

Description : Dans une résidence de bon standing en bord de Seine (zone non-inondable), cet appartement 
de 63 m² lumineux, traversant et orienté plein 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 plein 
Sud offre des fenêtres double vitrage panoramiques équipées de volets PVC accordéons manuels. 

Cette pièce de vie propose l’aménagement d’un salon et d’une salle à manger avec accès au balcon et à une 
première chambre de 12 m² incluant un placard intégré. Belle vue dégagée et sans vis à vis sur la Seine dès 
votre réveil. 

La cuisine, moderne, aménagée et équipée offre rangements, plans de travail et cellier. Une large fenêtre à la 
française l’illumine et offre une vue dégagée sur les toits du Pecq. Plaque de cuisson gaz, four, hotte 
aspirante et meubles sont inclus à la vente. L’appartement est raccordé au gaz de ville. 

Le couloir dessert des toilettes indépendantes, une salle de bain carrelée en mosaïque équipée d’un meuble 
vasque ainsi qu’une deuxième chambre. Fenêtre panoramique et beau volume pour cette dernière. 

Focus : 

📌 Porte Blindée 📌 Fibre optique 📌 Double vitrage PVC 

📌 Cellier 📌 Placards intégrés 📌 Parking privé 
 

Taxe foncière : 950 € /an EDF mensuel : 23€/mois 

 

Surface Carrez : 63 m²  Séjour : 19,6 m² Cuisine : 6,7 m²      
Chambre 1 : 12,1 m²   Chambre 2 : 9m² Salle de bain : 3,5 m²  
 
Contact du propriétaire : Richard B. Tél : 01 74 13 18 35 

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

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

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

A VENDRE 

                         2 chambres        1 Salle de bain          63 m²  
 

DPE : Classe D : 175 kWhan/m².an Gaz à effet de serre : Classe E : 41 KgeqCO2/m².an 

Référence du bien : 2721 


