
REF. LGD37015

1 295 000 € Appartement - À vendre
Appartement entièrement rénové avec 3 chambres, 3 salles de bains et terrasse de
14 m2 à Montpellier.
France »  South France »  34000

3
Chambres  

4
Salles de bains  

151m²
Plan  

14m²
Terrasse

+33 4 67 60 59 14 montpellier@lucasfox.com lucasfox.fr 5 Enclos Tissié Sarrus Montpellier, Montpellier, France
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:montpellier@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Exceptionnel appartement de 151 m2 au premier étage
d'une villa Art Déco avec terrasse de 14 m2 dans un lieu
spectaculaire au coeur de Montpellier.

Ce superbe appartement de 151 m² d’un très haut standing comprend 2 suites
complètes ainsi qu’une chambre. L'appartement offre les meilleures prestations
telles que les moulures, la climatisation réversible gainable, les toilettes suspendues,
la cuisine équipée, le sas d'entrée dans l'immeuble sécurisé et un ascenseur vitré sur
mesure dans la cage d'escalier majestueuse de ce bien d'exception de l'époque Art
Déco.

Sa terrasse de 14 m2 orientée Nord est baignée de soleil en fin d'après-midi, vous
permettant ainsi de pouvoir profiter de ce calme et ombragé exterieur pendant les
chaudes journées de l’été Méditerrannéen.

Contactez-nous pour plus d’informations.

lucasfox.fr/go/lgd37015

Terrasse, Garage privé, Ascenseur,
Haut de plafond, Propriété Moderniste,
Vues, Système domotique, Rénové,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Armoires encastrées
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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	Exceptionnel appartement de 151 m2 au premier étage d'une villa Art Déco avec terrasse de 14 m2 dans un lieu spectaculaire au coeur de Montpellier.

