
44 000 €44 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 31 m²Surface : 31 m²

Surface séjour :Surface séjour : 14 m²

Année construction :Année construction : 2015

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme 

1 chambre

1 salle de douche

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Appartement 3100 BéziersAppartement 3100 Béziers

Dans le centre historique de Béziers, à proximité de la Cathédrale Saint-Nazaire,
dans un immeuble de 3 étages entièrement rénové en 2012 dans le cadre d'une
loi de défiscalisation, vends au 3° étage, un appartement T1 BIS d'une surface
habitable de 31 m², composé d'un séjour avec coin cuisine de 20 m², d'un placard,
d'une chambre avec salle d'eau, d'un wc indépendant. Cet appartement est vendu
loué avec un locataire en place depuis 2015 avec un loyer de 327,71 € + 30 € de
provisions pour charges. À VOIR. PRIX : 44 000 € Honoraires TTC à la charge
exclusive du vendeur. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 765 €
Bien en copropriété
4 lots dans la copropriété 44 000 € honoraires d'agence inclus 
Copropri&eacute;t&eacute; : proc&eacute;dure en cours 
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