
150 000 €150 000 €

Achat immeubleAchat immeuble

Surface : 65 m²Surface : 65 m²

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

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

Immeuble 3091 BéziersImmeuble 3091 Béziers

BÉZIERS centre : emplacement n°1,entre la place de la Madeleine et la mairie,
face à l'entrée principale des halles, pour cet immeuble élevé de 4 étages sur le
local commercial du rez-de-chaussée. Les 4 étages desservent chacun un studio
de 15 m² de surface habitable. Actuellement les 4 studios du 1°,2°,3° et 4° étage
sont libres. Le local commercial du rez-de-chaussée est loué 130 € / mois.  Il y a
une possibilité raisonnable d'un rapport de 1 200 € / mois avec la location des 4
studios actuellement vides, soit un rapport annuel de 14 000 € / an. L'ensemble de
l'immeuble a été correctement rénové il y a 10 ans, aujourd'hui des travaux de
rénovation sont à prévoir (cage d'escalier, porte d'entrée .....)  À VOIR. 150 000
euros Honoraires TTC à la charge exclusive du vendeur.  
Frais et charges :
150 000 € honoraires d'agence inclus 
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