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Ref: A06884

Prix: 54 600 EUR
honoraires charge vendeur

Appartement 1 chambre à vendre dans la vieille ville historique de Briançon.

INFORMATION
Ville:

Briançon

Département:

Hautes-Alpes

Ch:

1

SdB:

1

Surface:

29 m2

Terrain:

0 m2

RÉSUMÉ
Appartement spacieux situé au coeur de la Cité
Vauban, accès facile au ski dans le domaine skiable
de Serre Chevalier. VISITE VIRTUELLE POSSIBLE
SUR DEMANDE

DPE

29kg

872kwh

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
L'Appartement....
Situé au deuxième étage de ce bâtiment historique
au cœur de la vieille ville se trouve ce charmant
appartement 1 chambre.
Il est accessible depuis un balcon qui donne sur la
cour et possède la plupart des caractéristiques
d'origine.
Par la grande porte en bois, nous entrons dans le
salon / cuisine principal qui a des planches et des
volets en bois d'origine. Il y a une cuisine basique
mais assez de place pour une table à manger et un
canapé. Le wc séparé. est attenant à cette pièce.
La pièce suivante est la chambre double avec salle
d'eau privative. Il y a une porte qui s'ouvre sur le
balcon de la cour. La chambre dispose également de
2 placards intégrés.

NOTES

Cette propriété est authentique et originale et est
typique de l'architecture classique de la vieille ville,
datant de plus de 300 ans.
Les Environs :
La vielle ville de Briançon est sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette
reconnaissance a permis que les remparts et le
espaces publics soient bien entretenus et a aidé à
faire connaître la ville fortifiée.
C'est maintenant une destination touristique qui
palpite de vie la plupart de l'année.
La rue principale, La Gargouille, traverse le centre de
la ville et est remplie de restaurants, bars, boutiques
et magasins de souvenirs.
Pendant l'été se déroule durant 3 jours un festival
médiéval où toute la population...
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