
94 000 €94 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 51 m²Surface : 51 m²

Surface séjour :Surface séjour : 20 m²

Année construction :Année construction : 2012

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Résidentiel, Volets roulants

électriques 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

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

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 3123 BéziersAppartement 3123 Béziers

Béziers ouest, secteur hôpital, au rez-de-chaussée dans une résidence récente,
sécurisée avec espaces verts avec une place de parking privatif : vend
appartement de type F2 bis de 51 m². Cet appartement se compose d'une pièce à
vivre (cuisine -séjour) de 20 m² avec accès sur une terrasse de 10 m², d'une
chambre et d'une pièce de 8,28 m² actuellement à usage de bureau. Cet
appartement est actuellement loué jusqu'au 20/10/2023  avec un loyer net de 419
€. À VOIR. PRIX : 94 000 €  Honoraires TTC à la charge exclusive du vendeur.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 044 €
Bien en copropriété
94 000 € honoraires d'agence inclus 
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