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301 R+3

SUPERFICIE PRIVATIVE 40.60 m²

N

LOT NIVEAUX

52 Quai Pierre Scize
69009 Lyon

09.07.2020 V3 - AHA

Esprit Saône Plan de logement

NOTA : Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou réglementaires tant en ce qui concerne les dimensions (côtes et surfaces) que l'équipement. Les
retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, s'ils sont matérialisés, ainsi que l'emplacement des équipements, sont figurés à titre indicatif. L'équipement électroménager et mobilier indiqué sur le plan n'est
pas fourni sauf disposition contraire dans la notice descriptive. Les aménagements du logement sont figurés à titre purement indicatifs et constituent une proposition d'aménagement. La société Venderesse
procédera à la vente du logement en l'état, tel qu'il existe à ce jour, et ne procédera à l'exécution d'aucun travaux.

N

LEGENDE : TE : Tableau électrique

R+3

0 1 2 3

Niveau R+3

Niveau R+4

SUPERFICIE PRIVATIVE 17.00 m²

301

SUPERFICIE PRIVATIVE
(déduction partielle trémie)

SUPERFICIE COMPLEMENTAIRE
(h<1.80m)

5.10 m²

SUPERFICIE PRIVATIVE TOTALE 57.60 m²
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301 R+4
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Esprit Saône Plan de logement

NOTA : Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques ou réglementaires tant en ce qui concerne les dimensions (côtes et surfaces) que l'équipement. Les
retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, s'ils sont matérialisés, ainsi que l'emplacement des équipements, sont figurés à titre indicatif. L'équipement électroménager et mobilier indiqué sur le plan n'est
pas fourni sauf disposition contraire dans la notice descriptive. Les aménagements du logement sont figurés à titre purement indicatifs et constituent une proposition d'aménagement. La société Venderesse
procédera à la vente du logement en l'état, tel qu'il existe à ce jour, et ne procédera à l'exécution d'aucun travaux.

N

LEGENDE : TE : Tableau électrique

R+4

0 1 2 3

Niveau R+3

Niveau R+4

SUPERFICIE PRIVATIVE 40.60 m²

17.00 m²SUPERFICIE PRIVATIVE
(déduction partielle trémie)

SUPERFICIE COMPLEMENTAIRE
(h<1.80m)

5.10 m²

SUPERFICIE PRIVATIVE TOTALE 57.60 m²

-                   : Surface avec hauteur < 1,80m
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