OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

pour acquéreurs exigeants

Biens d'exception
au cœur de Montauban
dans une résidence de 8 appartements
du T2 au T4

Les CONSULS
www.pierim.com/les-consuls

MONTAUBAN

82
1, rue Mary Lafon
82000
Montauban

Appartement variant du T2 au T4 sur 4 niveaux
dont 3 avec terrasse, au cœur de Montauban.

A l’angle des rues Mary Lafon et Comédie. L’immeuble est situé dans
le cœur historique de la ville à deux pas de la place nationale,
joyau de l’architecture montalbanaise moyenâgeuse.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez des commerces.

T2

T3

1 appartement

4 appartements

de 46 m2

de 57 à 82 m2

à partir de

à partir de

143 000 € 169 000 €

Sans Terrasse

Avec Terrasse

T4

3 appartements
de 91 à 112 m2
à partir de

294 000 €

GÉNÉRALITÉS
• Climatisation
• Domotique / gestion de scénario d’éclairage /
gestion du chauffage par commande numérique
+ contrôle à distance
• Surveillance anti effraction
• Alarme capteurs de mouvements.

ENTRÉES (dans tous les appartements)
• Sol parquet en Chêne massif, ou Grès Cérame,
plinthe, mur et plafonds peints avec faux plafond
intégrant spot ou gorge lumineuse selon projet
architecte
• Vidéophone

• Portier

vidéophone
• Électricité : interrupteurs, prises, RJ45, TV et téléphone
selon réglementation en vigueur, variateurs intensité
lumineuse, prises commandées
• Plan de travail en pierre dans la cuisine
• Placards aménagés sur mesure

SALLE de BAINS
•S
 ol en Grès Cérame, mur en carrelage toute hauteur
autour de la baignoire et / ou de la douche
•P
 lan

vasque pierre naturelle ou bois traité,
vasque céramique

•M
 itigeurs
•M
 iroir

CUISINES
• Sol en Grès Cérame, murs peints, et crédence :
carrelage
• Plan de travail avec évier encastré en inox, mitigeur
• Hotte aspirante

CHAMBRES
• Sol parquet en Chêne massif, murs peints, et points
lumineux sur variateur (pour les chambres adultes)

TERRASSE
• Platelage sur plots lames bois avec point d’eau
robinet de puisage

à cartouche céramique

collé avec applique au-dessus du miroir,
meuble sous vasque médium laque matte

•D
 ouche

recevoir extra-plate

•B
 aignoire
•R
 adiateur

170×70 en acier émaillé

sèche-serviette mixte

SANITAIRES
• Sanitaire suspendu, réservoir encastré,
avec commande double chasse.

OPTIONNEL
• Détecteurs de mouvements dans sanitaires, couloirs.
• Module radio dans salle de bains.
• Chauffage de sol.

pour acquéreurs
exigeants
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