
320 000 €320 000 €

Achat immeubleAchat immeuble

Surface : 294 m²Surface : 294 m²

État immeuble :État immeuble : Bon

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Immeuble 3122 BEZIERSImmeuble 3122 BEZIERS

Au cœur du centre historique de Béziers, emplacement N°1, sur la place de la
madeleine, Immeuble composé de 4 appartements spacieux de type F2 (1
appartement par étage et 55 m² en moyenne par appartement) et d'un local au rez-
de-chaussée de 55 m² avec accès à une belle cave voûtée de 42 m². Cet
immeuble est vendu libre de toute occupation, il développe une surface totale de
294 m² (cave + local commercial+ 4 appartements) et une surface
habitable, carrez de 198 m² pour les 4 appartements. Rapport actuel possible 30
000 euros/an. Au regard du marché immobilier de Béziers, cet immeuble peut
convenir idéalement pour de location classique, soit pour L'AIR B § B, soit
habitation principale  (ex : 1 appart +local ) et 3 locatifs pour rapport.l'ensemble de
la  rénovation de la façade sera pris en charge par le vendeur. Possibilité de déficit
foncier À VOIR. PRIX : 320 000 euros Honoraires TTC à la charge exclusive du
vendeur.   
Frais et charges :
320 000 € honoraires d'agence inclus 

Doucet Immobilier - 106 Boulevard de la liberté - 34500 Béziers
Tél: 04 67 49 10 32 - Fax: 04 67 28 21 44 - doucet.immo@wanadoo.fr
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