
99 500 €99 500 €

Achat appartementAchat appartement

1 pièce1 pièce

Surface : 31 m²Surface : 31 m²

Surface séjour :Surface séjour : 19 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Volets

roulants électriques 

1 terrasse

1 salle de bain

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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 74 PerpignanAppartement 74 Perpignan

À Vendre - Appartement lumineux T1 Bis + Cave + parking à moto/scooter +
Terrasse - Perpignan Proche Centre ville  Situé au 4ème étage, au sein d'une
copropriété bien entretenue, sécurisée avec ascenseur. Venez découvrir cet
appartement lumineux de 31m², il se compose d'une entrée avec placard,
d'une cuisine, d'un salon/séjour donnant sur un balcon exposé Sud/Ouest avec
vue sur le Castillet et le Canigou, d'un bureau et d'une salle de bain avec WC. Le
bien dispose également d'un emplacement de parking intérieur et d'une Cave en
sous-sol. Prestations : Ravalement de façade voté et payé -Double vitrage -
Climatisation - Volets roulants électriques  Idéal investisseur ou premier achat.
Pour de plus amples informations, contactez Romain BERTRAND au
06.18.44.60.07 notre agence Salanque Méditerranée Immmobilier à Saint Laurent
de la Salanque  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 250 €
Bien en copropriété
99 500 € 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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