RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Arminda MIRANDA
Tél : 06 73 63 69 60
Mail : amiranda@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/miranda

Vente Duplex à LA FERTE ALAIS (91590)

Réf. : 126923AM-BAU-GH11
Type : Duplex
Prix :

235 000 €

Charges courantes : 185 € / mois
Détail Charges : Chauffage, eau
froide&chaude et
charges de
copropriété
Année de construction : 2020

Surface : 61 m²
Nombre de pièces : 3
Bilan énergétique

Emission de CO2

Nombre de chambres : 2
Etage : 1
Parking : 2
Nombre d'étages : 1
Chauffage : Gaz
Huisseries : PVC

Dans un joli cadre de verdure et un magnifique corps de ferme entièrement réhabilité, DUPLEX de 3 pièces de 61 m² Loi Carrez (76 m² au
sol) TRAVERSANT. Celui-ci se compose d’une entrée, d’un espace de vie de 30 m² avec séjour-salon-cuisine ouverte aménagée (au
choix de l'acquéreur), une chambre et un wc. A l'étage : palier avec rangements, une vaste chambre traversante et une salle de bains
avec wc. 2 places stationnement privatives complètent ce bien. Chauffage et eau chaude collectifs. Résidence pleine de charme, située
dans un environnement calme et verdoyant proche de toutes commodités (commerces, écoles, gare…). Frais de Notaires réduits, éligible
Loi Pinel et prêt à taux zéro. A visiter sans tarder !
Bien en copropriété : 37 lots
* Honoraires de 2.173 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur (230 000 € hors honoraires)
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Arminda MIRANDA Inscrite au RSAC d'EVRY 808 598 767, Tel : 06 73 63 69 60, Site
3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/miranda

*Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non contractuel.
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