APPARTEMENT DE 89.31 M² - 4 PIÈCES À SAINT
MALO - RÉF. FONTAINE-B203 - ACHAT ANCIEN
Une situation idéale en coeur de ville. La résidence Clos Fontaine se situe avenue de la Fontaine au Bonhomme, dans le quartier résidentiel de
Rocabey. Un emplacement recherché, proche d'Intra-Muros, de la plage du Sillon et de la gare LGV. Commerces, écoles, médiathèque, marché...
tout est à deux pas de la résidence ! Depuis la gare LGV, accessible à pieds, vous rejoindrez facilement Rennes et même Paris, en seulement
2h15. La résidence se compose de 22 logements du T2 au T4, répartis en deux petits collectifs. Allées piétonnes et clôtures végétales vous
assurent une douceur de vivre dans un environnement préservé. Clos Fontaine concilie modernité et respect de l'identité locale. Animée par
l'alternance d'enduits gris clair et foncé et le jeu des ouvertures, la résidence dévoile une architecture contemporaine et épurée. Clairs et
spacieux, les appartements s'ouvrent sur l'extérieur et se prolongent par des balcons, des terrasses et des jardins, dont la disposition a été
étudiée pour préserver la tranquillité et le confort de chacun. Les stationnements couverts et aériens se partagent l'arrière de la résidence.
Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours). Charges annuelles : 12 euros.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type

Appart ement

Année construction

2020

Ville

SAINT MALO (35400)

Ascenseur

Non

Secteur

Rocabey

Cuisine

Aménagée/équipée

Pièce(s)

4

Exposition

N.C.

Chambre(s)

3

Chauffage

Radiat eur , Individuel , Gaz

Surface habitable *

89,31 m²

Prix

313 000 €

Surface séjour *

N.C.

% Honos (acq.)

N.C.

Surface terrain *

N.C.

Nb lots copropriété

50

Salle(s) de bain

N.C.

Dont lots d'hab.

22

Salle(s) d'eau

N.C.

Charges annuelles

12 €

Jardin

Non

Référence

FONTAINE-B203

Etage

2

Informations non contractuelles ne pouvant engager le cabinet. CC : charges comprises. FAI : Frais d'Agence Inclus.
* Surface approximative non vérifiée.

