
 
 

GUIDE DE VISITE 
 
 

 

Appartement 3 pièces,  
Chambourcy 

         269 000 € (3539 € /m²) 
 

 

Adresse du bien : Allée du Tournoi 78 240 Chambourcy 

Description : Dans une résidence recherchée à Chambourcy, cet appartement de 76 m², orienté Sud 
se situe au deuxième étage d’un immeuble bien entretenu.  
L’entrée, spacieuse et équipée d’un placard, dessert à votre droite la pièce de vie principale de 20 m².  
La cuisine aménagée et équipée offre rangements et plans de travail. Un bel espace de circulation 
permet l’aménagement d’un coin repas.  
Le couloir dessert des toilettes indépendantes, une salle de bain équipée d’un lavabo et d’une 
baignoire, un dressing de 3m² ainsi que deux chambres de 13 et 14 m² avec vue dégagée et sans vis-
à-vis. L’une des chambres a l’avantage d’avoir une porte-fenêtre donnant sur le balcon. 
Au sol, vous trouverez du jonc de mer pour les pièces de vie et du carrelage pour les pièces d’eaux. 
Les fenêtres sont toutes en double vitrage PVC avec volets roulants électriques. L’insonorisation et 
l’isolation sont bonnes. 
En bonus : une cave, deux places de parking extérieures 

Le cadre de vie 

L’environnement au cœur de la résidence est agréable et vous bénéficiez de toutes les commodités, 
transports, commerces, supermarchés, écoles, médecins, pharmacies, etc… à pied. 
De plus, vous aurez accès au Lycée International ou à d'autres écoles  sur St Germain en Laye. 
Il y a de nombreux espaces verts, le cadre de vie y est agréable. 
Petits et grands pourront profiter pleinement de la forêt de Saint Germain en Laye, toute proche. 
La ville de Chambourcy, dynamique et verdoyante, est idéale pour toute la famille. 

Focus : 

📌 Chauffage au gaz 📌 Deux places de parking 📌 1 salle de bains 

📌 Double vitrage PVC 📌 Cave  📌 Grand balcon 
 

Taxe foncière :  950 € /an Charges : 780€ / trimestre 

 

Surface : 76 m²  Cuisine :  10  m²                         Salon : 20 m²       
Chambre 1 :   14 m²                                                   Chambre : 13 m²     
 
Contact du propriétaire : Pascale Tél : 01 74 13 18 35 

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

A VENDRE 

                         2 chambres        1 Salle de bain          76 m²  

 

DPE : Classe D : 205 kWhan/m².an Gaz à effet de serre : Classe E : 45 KgeqCO2/m².an 

Référence du bien :3781  
36112854 


