
169 000 €169 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 122 m²Surface : 122 m²

Surface séjour :Surface séjour : 37 m²

Année construction :Année construction : 1965

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Porte blindée, Volets roulants

électriques 

3 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

1 cave

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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 43 PerpignanAppartement 43 Perpignan

À vendre - Appartement lumineux T4 de 122 m² + Cave + Balcons - Perpignan
Secteur Les Platanes Proche Centre Ville  Situé au troisième étage d'un immeuble
bien entretenu avec ascenseur, à Perpignan secteur Palais des Congrès, venez
découvrir ce superbe appartement lumineux T4 de 122 m², il se compose d'un
spacieux salon/séjour, d'une cuisine séparée, de 3 chambres, d'une salle de bain,
d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Le bien dispose également de deux balcons
ainsi que d'une cave en sous-sol. Les charges de copropriété comprennent eau
chaude, eau froide, chauffage. Prix Négociable ! Proche de toutes commodités 
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles
sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr Pour de plus amples
informations, veuillez contacter Romain BERTRAND au 06.18.44.60.07 ou notre
agence Salanque Méditerrané Immobilier à Saint Laurent de la Salanque au
04.48.07.22.70 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 048 €
Bien en copropriété
32 lots dans la copropriété 169 000 € honoraires d'agence inclus 
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