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                                    Studio, Chambourcy
  

               149 000 €  
 

Adresse du bien :  Grande Rue 78240 Chambourcy 

L'appartement :  

Coup de cœur pour ce grand studio offrant une surface de 27,50 m². Agréablement aménagé, il dispose 

d’une cuisine équipée, d’une double plaque induction Electrolux, d’une hotte, d’un réfrigérateur et d’un 

four. La salle de bains est entièrement carrelée et dispose d’un lavabo et d’un WC. Dans l’entrée, vous 

apprécierez le grand placard mis à votre disposition. Une fenêtre double vitrage propose une vue 

dégagée sur le jardin de la résidence : l’environnement est calme et arboré en plein cœur du village de 

Chambourcy. Le studio est équipé de plusieurs prises électriques intégrées, d’une prise TV ainsi que la 

fibre optique. Un radiateur électrique vous réchauffera vite en hiver car l'isolation y est bonne. Au centre 

de Chambourcy, ce studio se situe au 1er étage d’une résidence récente et contemporaine. A votre 

disposition également, un ascenseur, une place de parking en sous-sol que vous pourrez fermer si vous 

le souhaitez et un centre médical au RDC de ‘immeuble. 

L’environnement 

L’environnement est idéal et vous serez comblé par sa proximité avec les petits commerces de 

proximité, le bureau de poste et un centre médical. Centre commercial et zone d’activités, arrêts de bus 

vers le RER A, se trouvent à quelques pas…Profitez également des sentiers de randonnée proches de 

l’appartement. 

Focus : 

📌 Fibre                    📌 Grand placard                          📌 Parking sous-sol 

   

CHARGES : 51€/mois     Taxe foncière : 521 €/mois 

Surface Carrez : 27,50 m²        
  
Contact du propriétaire : Martine B. Tél bureau : 01 74 13 18 35 

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

A VENDRE 

                          1 chambre                 27,50 m²  

 

DPE : Classe E : 231 kWhan/m².an Gaz à effet de serre : Classe C : 11  KgeqCO2/m².an 

Référence du bien : 3997  
39973333803232972854 


