
A Vendre bel appartement 85m²+ garage + cave + 2 petites terrasses

SCHAERBEECK 41 Bld Leopold III Résidence Lausanne (appartement k 8)

Document informatif et non contractuel, ne peut être considéré comme offre de vente

Carte d’identité du bien Prix : F.O apd .195000€*
Immeuble de 1961 au 8 ème étage  de +-85m²
176 appartements en co-propriété - Quotités :  (230/40.000) 
Cadastré section B  n° 98/A/3 (A8/C2/gp,27)
Orienté : Sud/ Ouest
Revenu cadastral net : 1160€
SOUS-SOL :   Cave  «C 2» et 1 garage fermé «GP 27»
8 ème étage : Hall d’entrée avec placards et l’accès vers :
Living : +-28,5m² vue Ouest
Cuisine équipée : cuisson gaz : +-10,2m² avec terrasse Ouest
Nouvelle tuyauterie et robinetterie- placards - 
Hall de nuit : 3m² vers :

Chambre 1 :+-19m²avec accès vers terrasse Sud
Chambre 2 = +-10m²
Salle de bain : 1  lavabo +bain et 1 wc séparé

Videophone - porte blindée 

ETAT GENERAL : Bon état 
Sdb et cuisine d’époque 
mais fonctionnelles

ENERGIE :
Chauffage central gaz (co-génération : forte économie)
Double vitrage - Nouveaux radiateurs dans le living  
Vannes thermostatiques - Feu ouvert de décoration
PEB : D  n° 0170728-0000509398-01-0
 199 kwh/m²/ an et 39 kg CO²M²/AN
Electricité : attestation non conforme

CONFORTS :
Parquets - marbre_ Carrelage 
Local vélo - concierge
Transport en commun: trains, trams, 
bus, commerces, écoles, shopping,
navettes aéroport et centres sportifs 
Caméras de surveillance
Ascenseurs aux normes 
Charges communes mensuelles : 182€  avec provision pour le 
chauffage et l’eau chaude.
Charges mensuelles pour le fonds de réserve : 110€

Fonds de réserve au 31/12/2017 = 389.858,92€ pour les 
travaux  à prévoir : façades; trémies; divers, (nouveau toit payé)                     

Syndic : IGB : 02/5436570
Les Ag et bilans sont sur demande pour plus d’infos
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