VENTE

D’UN BIEN

IM MO BI LIE R
T2 / CEN TRE -VIL LE

À RÉNOVER - CENTRE-VILLE
Appartement T2 de 69,88 m²
situé au 6ème et dernier étage d’une
résidence sécurisée avec ascenseur
comprenant : entrée, cuisine,
grand séjour/salon de 32,56 m²,
salle de bain avec baignoire, 1 chambre
avec placard, WC séparé et balcon
(accès cuisine et chambre).
Un box-garage au deuxième sous-sol et
une cave complètent ce bien.

Prix de vente : 210 000 €
Consultation du dossier de vente
(conditions, dates de visites) sur le site
de la Ville de Thonon-les-Bains rubrique
x.
Urbanisme / Vente de biens communau

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Le vendredi 17 janvier 2020 à 12h00

en Mairie de Thonon-les-Bains
Hôtel de Ville - CS 20517 - 74203 THONON Cedex
Service communication de la ville de Thonon : 04 50 70 69 69. Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits : freepik.com / Ville de Thonon-les-Bains.

VENTE

D’UN BIEN

IM MO BI LIE R

T3 / PRO CHE CEN TRE -VIL LE

À RÉNOVER - SECTEUR CALME
ET RÉSIDENTIEL (à quelques minutes
à pied du centre-ville, proximité
commerces, loisirs et écoles)
Appartement T3 de 71,90 m², situé
au 1er étage d’une résidence sécurisée
avec accès badge comprenant :
entrée avec placards, salle de séjour,
2 chambres de plus de 12 m²,
cuisine avec cellier, salle de bains,
WC séparé, grand balcon.
L’appartement comprend une cave
et un parking collectif.

Prix de vente : 165 000 €
Consultation du dossier de vente
(conditions, dates de visites) sur le site
de la Ville de Thonon-les-Bains rubrique
x.
Urbanisme / Vente de biens communau

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Le vendredi 17 janvier 2020 à 12h00

en Mairie de Thonon-les-Bains
Hôtel de Ville - CS 20517 - 74203 THONON Cedex
Service communication de la ville de Thonon : 04 50 70 69 69. Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits : freepik.com / Ville de Thonon-les-Bains.

