
62 000 €62 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 53 m²Surface : 53 m²

Surface séjour :Surface séjour : 29 m²

Année construction :Année construction : 1940

Prestations :Prestations :

Dernier étage, Type de résidence : Fermé 

1 chambre

1 salle de douche

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 1490 PerpignanAppartement 1490 Perpignan

A Perpignan, rue Henri Bataille, appartement de type T2 avec mezzanine vendu
meublé de 53m². Appartement, au second et dernier étage, comprenant : _ un
séjour / cuisine équipée : 29.47m² _ une chambre : 10.10m² _ une salle d'eau :
6.54m² _ un WC séparé : 1.23m² _ une mezzanine (pouvant faire office de
chambre) : 6.32m² Radiateurs et cumulus électriques, double vitrage. A été loué
en meublé depuis septembre 2017. Loyer principal : 413,88 € /mois Provisions
sur T.O.M. : 10 € /mois (électricité, eau, gaz au nom des locataires) Taxe Foncière :
678€. Libre de location à compter de juin 2022 Prix de vente honoraires d'agence
charge acquéreur inclus : 62 000€ Honoraires d'agence : 4 000€ TTC Contact pour
visites et renseignements : Réginald FINIELS - Agence HABITAT FONCIER
06.16.03.42.02 - rj.finiels@habitatfoncier.fr
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
62 000 € honoraires inclus 
6,90% TTC d'honoraires inclus à la charge de l'acheteur (58 000 € hors
honoraires), bien en copropriété(3 lots dans la copropriété), aucune procédure en
cours, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur georisques.gouv.fr

Habitat Foncier - 43b promenade de la côte vermeille - 66140 Canet-en-Roussillon
Tél: 04 68 35 22 22 - contact@habitatfoncier.fr

Carte professionnelle n°N.CPI 601 2018 000 027 942 - RCS FR 80 752 989 715

SIRET 75298971500038

Garantie f inancière : GALIAN - TRANSACTION IMMOBILIERE : 120 000 € - GESTION IMMOBILIERE : 120 000 €

Document non contractuel

https://www.georisques.gouv.fr/

	Informations légales

