
106 000 €106 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 69 m²Surface : 69 m²

Surface séjour :Surface séjour : 26 m²

Année construction :Année construction : 1966

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Résidence sécurisée, Calme, Porte

blindée, Volets roulants électriques,

Parking visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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 1700 PerpignanAppartement 1700 Perpignan

Au sud de Perpignan, quartier du Moulin à Vent. Bel appartement traversant de type
T.3 de 70m² environ au 3ème étage d'une résidence sécurisée, avec vue dégagée.
Avec un garage, 2 caves, une loggia. Possibilité de création d'une troisième
chambre. Université, Écoles, Commerces et Services à deux pas… Appartement
comprenant : une entrée, un séjour/salon de 26,68m², une loggia de 3,35m², une
cuisine séparée de 7,33m², un cellier, 2 chambres de 9,20m² et 10,35m², une
salle de bains, un WC séparé, un dégagement avec placard, une penderie,
Annexes : 2 caves et un garage de 15,75m². Chauffage au gaz de ville /
Climatisation réversible dans le séjour. Copropriété de 14 appartements. Charges
prévisionnelles annuelles de 640 €. Taxe foncière de l'ensemble des lots
(appartement, garage, caves) : 1243 €.   Prix de vente honoraires d'agence inclus
charge vendeur : 106 000 €. Honoraires d'agence : 6 000 € TTC. Net vendeur :
100 000 €.   Pour plus de renseignements, demandez : Radek NOWAK -
07.76.96.16.45 - r.nowak@habitatfoncier.fr Agent commercial RSAC n° 892 847
856 de Perpignan Agence HABITAT FONCIER, 43bis Promenade Côte Vermeille,
66 140 Canet-en-Roussillon.
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
106 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, bien en copropriété(14 lots dans la
copropriété), charges courantes annuelles 640 € (53 € par mois), 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/
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