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Situé au premier étage d’ un

this apartment of 145 m2 in

immeuble XVIIIeau cœur de Saint-

excellent condition is on the 2nd

Germain-des-Prés,

floor of a handsome 19th-C.

cet

appartement d’environ 68 m 2

building. Recently renovated, it

bénéficie d’ une belle hauteur

offers magnificent volumes with

sous plafond de 3,15 m. Redécoré

ceilings 3.80 métrés high, a large

par un architecte d’ intérieur, il se

kitchen, study area, a very large

compose d’ une entrée, d'une

louage, and 2 bedrooms with their

cuisine semi-ouverte

own bathrooms. 3.360, OOO€.

et de deux

chambres. Peut être vendu
meublé. On the 1st floor of an
18th-C. building at the heart of
Saint-Germain-des-Prés, this
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ADDRESS
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métrés. Redecorated by an interior

Varenne
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by opening

entrance hall, a semi-open kitchen

ago.

and 2 bedrooms. Could be sold

the agency

furnished. 1.495.000 €.
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Situé place Antonin Poucet dans
un immeuble XVIIIesiècle, cet
appartement sans vis-à-vis
bénéficie d’ un emplacement
unique au cœur de la Presqu’île
de Lyon. Entièrement rénové par
un architecte de renom, cet
appartement familial de 350 m 2,
accueille un grand salon qui
communique avec l’ espace
cuisine, un salon avec
bibliothèque en coursive et
compte 4 suites dont une
chambre de maître. In an 18th-C.
building on PlaceAntonin Poncet,
this apartment benefits from a
unique location, not overlookedat
the heart of the Presqu 'île in Lyon.
Renovated throughoutby a
renoméd architect, this, family
intiment

ç-‘

of 350 mf offers a large ; . ;

'living-room connecting with the ,■* :
'kitchen.area. asitting-iwm

with

.

Iibrary on the-mezzanine, and 4 t y.
Suites-tecIdSrÿ a master bedroom.
Vendu à 2,8 M€.
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