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Ref: 86302MCH74

Prix: 127 200 EUR
honoraires charge vendeur

Joli studio à vendre aux Bossons - Chamonix Mont Blanc. Superbes vues. A 5 km du centre de Chamonix et
une heure de Genève. Dans un quartier...

INFORMATION
Ville:
Département:

CHAMONIX MONT
BLANC
Haute Savoie

Ch:

0

SdB:

1

Surface:

22 m2

Terrain:

0 m2

RÉSUMÉ
Studio (21,7m2) aux Bossons - Chamonix Mont
Blanc. Superbes vues. Le studio est situé dans une
petite résidence calme. Idéal pour un couple. Proche
de la gare routière, à 5 kilomètres du centre-ville et
des domaines skiables de Brevent/Flegere et des
Houches. Proche des sentiers de randonnée.

DPE

32kg

578kwh

NB. Les prix cités font référence à des transactions en euros. Les fluctuations des taux de
change ne sont pas de la responsabilité de l'agence ou de ceux qui la représentent.
L'agence et ses représentants ne sont pas autorisés à faire ou donner des garanties relatives
à la propriété. Ces indications ne font pas partie d'une offre ou d'un contrat et ne doivent
pas être considérées comme des déclarations ou des représentations de faits, mais comme
une représentation générale de la propriété. Toutes les superficies, les mesures ou les
distances sont approximatives. Les textes, photographies et plans sont seulement donnés à
titre indicatif et ne sont pas nécessairement complets. Leggett n'a pas testé tous les
services, équipements ou installations et ne peut donc pas en garantir les spécificités.
Les informations pour les achats hors-plan sont donnés à titre indicatif seulement. La finition
de la propriété peut varier. Les acheteurs sont invités à engager un spécialiste pour vérifier
les plans et les spécifications énoncées dans leur contrat d'achat avec le promoteur.
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DESCRIPTION
Le studio (21,7m2) est au premier étage, et est
vendu meublé avec la possibilité d'acheter aussi un
garage, qui n'est pas inclus dans le prix annoncé.
- Petit couloir avec placard.
- Salon avec un canapé-lit et une table à manger.
- une kitchenette entièrement équipée
- Salle de bain avec WC et douche.
- Mezzanine (9m2) avec lit double et placard (toit de
1,25mt), accessible avec un petit
échelle en bois entièrement fixée au mur.
- Balcon (7m2)

NOTES
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