
174 000 €174 000 €

Achat maisonAchat maison

Surface : 50 m²Surface : 50 m²

Année construction :Année construction : 1984

Exposition :Exposition : Nord

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Portail automatique, Climatisation 

1 chambre

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible

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

Maison 1605 Saint-CyprienMaison 1605 Saint-Cyprien

ST CYPRIEN à 2 deux pas de la plage ,je vous propose cette villa de 50m² dans
une résidence sécurisée avec place de parking. Idéal pour investissement. Elle
comprend une véranda, une pièce de vie avec coin cuisine aménagée ( plaque de
cuisson, lave vaisselle, frigidaire), une chambre, une SDE avec WC entièrement
rénovée, une mezzanine. Possibilité couchage 6 personnes. Copropriété de 100
lots. Pas de travaux à prévoir. DPE en cours. Cette villa vous attends pour y
déposer vos bagages. Libre à la vente fin 2022                        Prix:  174 000 €.H.A.I.
Contact: Florence LEVEQUE 06 24 88 34 52 Agent commercial RSAC N°
821549201 Mail: florence.leveque@yahoo.fr Agence Habitat Foncier 43 bis
promenade côte Vermeille 66140 Canet en Roussillon  
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
174 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, bien en copropriété(100 lots dans la
copropriété), charges courantes annuelles 735 € (61 € 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/

	Informations légales

