RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Fabienne FAVRY
Tél : 06 52 22 52 79
Mail : fabienne.favry@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/favry

Vente Studio meublé à ST CYPRIEN PLAGE (66750)

Réf. : 135495FF

Type : Studio meublé
Prix :

79 000 €

Charges courantes : 59 € / mois
Taxe foncière : 650 €
Année de construction : 1970

Surface : 19.60 m²
Nombre de pièces : 1
Etage : 5
Parking : 1
Bilan énergétique
162 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
6 kg eqCO2/m2.an

Nombre d'étages : 6
Exposition : Sud-Ouest
Chauffage : Clim
Huisseries : Alu

Saint Cyprien plage, en face du port et proche de tous commerces, ce studio de 23 m3 pouvant accueillir 4 personnes, saura vous séduira
avec sa loggia fermée et vue sur la chaine des Albères et le Mont Canigou.
Il est composé d'une pièce de vie avec un lit double, un BZ avec matelas, placards, coin cuisine avec lave linge, lave vaisselle, frigo,
hotte.... et 1 salle d'eau avec wc
L'appartement est vendu meublé et à un très bon rapport locatif,
Les plus : un emplacement parking privatif, la climatisation, ventilateur, ascenseur, à deux pas des plages
- Montant moyen annuel de la quote part de charges (budget prévisionnel) : 708 € soit 59 € par mois Le bien est soumis au statut de la
copropriété Pas de procédure en cours.. Bien en copropriété : 88 lots
* Honoraires de 6.76 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur (74 000 € hors honoraires)
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Fabienne FAVRY Inscrite au RSAC de PERPIGNAN 539 922 880, Tel : 06 52 22 52 79,
Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/favry

*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.

PARTICULARITE(S) DONT DISPOSE CE BIEN
ENVIRONNEMENT
- Mer
- Montagne
- Proche mer
- Proche Plage
- Proche tous commerces

TERRAIN

CONSTRUCTION
- Tout-à-l'égout

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Chauffage individuel
- Clim réversible

- Coin cuisine aménagé
- Coin cuisine équipé

- Ascenseur
- Belle vue
- Climatisation
- Interphone
- Loggia
- Meublé
- Parking
- Volets roulants élec
- Vue dégagée
- Vue Montagne

* 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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