
156 600 €156 600 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 63 m²Surface : 63 m²

Surface séjour :Surface séjour : 20 m²

Année construction :Année construction : 2009

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 toilette

2 parkings

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

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 51 Saint-Laurent-de-la-SalanqueAppartement 51 Saint-Laurent-de-la-Salanque

À vendre - Appartement T3 avec Terrasses- Saint Laurent de la Salanque proche
Perpignan Appartement T3 à vendre dans une résidence sécurisée à Saint
Laurent de la Salanque, il se compose d'un salon séjour avec cuisine ouverte
équipée, de deux chambres avec rangement, une salle de bain et un WC séparé,
l'appartement dispose de deux terrasses l'une de 11.22 m² et une deuxième de
6.55 m². L'appartement est vendu avec 2 places de parking et un garage à vélo
privatif pouvant servir de cave. Libre de toute occupation. Proche de toutes
commodités.  Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre agence
Salanque Méditerrané Immobilier à Saint Laurent de la Salanque au
04.48.07.22.70 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 320 €
Bien en copropriété
101 lots dans la copropriété 156 600 € honoraires d'agence inclus 

Salanque Immobilier - 12 Boulevard de la Révolution - 66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tél: 04 48 07 22 70 - contact@salanqueimmobilier.fr
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