
 
 

GUIDE DE VISITE 
 
 

 
Appartement 5 pièces, St-Germain-en Laye 

640 000 € (5765 € /m²) 
 

 

Adresse du bien : 4 rue du prieuré, 78100 Saint Germain en Laye 

Description : Dans une résidence de très bon standing sécurisée entourée de verdure, cet appartement de 
111 m² très lumineux, orienté Sud-Ouest, se situe au deuxième étage d’un immeuble bien entretenu. Un 
gardien veille au bon confort de ses résidents. 

L’entrée, spacieuse et équipée d’un placard intégré, dessert la pièce de vie principale orientée Sud-Ouest 
ainsi que la cuisine. 

La pièce de vie de 33 m² offre trois grandes baies vitrées en double vitrage montées de volets roulants en 
aluminium télécommandés. 

Cette pièce de vie propose l’aménagement d’un salon et d’une salle à manger dont la vue, très agréable, 
donne sur la verdure sans vis à vis.  Vous pouvez accéder à une terrasse avec possibilité d'utiliser les stores 
bannes télécommandés pour profiter d’un brin d’ombre lors des journées très ensoleillées de la belle saison. 

La cuisine aménagée et équipée offre rangements et plan de travail. Un espace de circulation permet 
l’aménagement d’un coin repas. Plaque de cuisson, four, hotte aspirante et meubles sont inclus dans la 
vente. Un petit espace avec raccordement, permet de positionner lave-linge et sèche-linge. L’appartement 
est raccordé au gaz de ville. 

Focus : 

📌 Chauffage gaz au sol 📌 Porte blindée 📌 Fibre optique 

📌 Double vitrage Alu 📌 Eau incluse dans les charges 📌 Parking privé 
 

Taxe foncière : 1500 € /an Gaz mensuel : 127€ /mois 

 

Surface Carrez : 111 m² Entrée : 14,90 m²     Séjour : 33 m²  Cuisine : 12 m²      
Chambre 1 : 14,85 m²   Chambre 2 : 10,60 m² Chambre 3 : 10,81 m²  
 
Contact des propriétaires : Frédérique & Salvatore C. Tél : 01.74.13.18.35 

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

A VENDRE 

                         3 chambres        1 Salle de bain          111 m²  
 

DPE : Classe D : 199 kWhan/m².an Gaz à effet de serre : Classe E : 46 KgeqCO2/m².an 

Référence du bien : 2902 


