
286 200 €286 200 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 98 m²Surface : 98 m²

Surface séjour :Surface séjour : 33 m²

Année construction :Année construction : 2021

Exposition :Exposition : Nord est

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Résidentiel 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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 56 PerpignanAppartement 56 Perpignan

À Vendre - Appartement T4 + Terrasse + Parking + Garage - Perpignan Situé au
5ème étage, au sein d'une copropriété récente et sécurisée. Venez découvrir cet
appartement ultra récent T4 de 98 m² et sa terrasse de 28.80 m². Il se compose
d'une entrée, d'un salon/séjour, d'une cuisine ouverte, de 3 chambres dont une
avec salle d'eau, une salle de bain et un WC séparé. L'appartement est vendu
avec un garage et un box en sus. 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,
contactez notre agence Salanque Méditerranée Immmobilier à Saint Laurent de la
Salanque au 04.48.07.22.70 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 980 €
Bien en copropriété
286 200 € honoraires d'agence inclus 
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