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 Duplex à PERPIGNAN (66000)

Réf. : 146033FF
Type : Duplex
Prix :

238 000 €

Charges courantes : 20 € / mois
Détail Charges : Assurance des
murs
Taxe foncière : 2470 €
Année de construction : 1971

Surface : 172 m²
Surface du terrain : 70.00 m²
Nombre de pièces : 6
Bilan énergétique
100 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
30 kg eqCO2/m2.an

Nombre de chambres : 4
Etage : 1
Garage : 1
Nombre d'étages : 2
Exposition : Sud
Chauffage : Fuel
Huisseries : Bois

Superbe duplex de 174 m2 habitables plus garage de 103 m2 dans une copropriété de deux logements
C'est appartement Bourgeois saura vous séduire avec ses grands volumes et son grand garage :
Au 1er étage, hall d'entrée avec sur la droite une cuisine séparée pouvant être ouverte sur le salon séjour avec son balcon sud ouest, la
partie nuit se compose de deux belles chambres, 1 bureau, 1salle de bain et 1 wc séparé
Au 2ème étage : un beau hall vous donnera accès sur la terrasse ou sur un salon avec cheminée donnant la terrasse de 21 m2 avec vue
sur les Albères et le Mont Canigou, 2 grandes chambres et une salle de bain viendront compléter ce duplex
En rez de jardin, le garage pouvant accueillir plusieurs voitures d'une superficie de 103 m2 avec un local chaufferie pour la cuve a fioul, 1
buanderie donnant accès à la cours et une cave à vin
Pas de charge de co-propriété
Construction traditionnelle en trois faces, avec une basse consommation énergétique, marbre au sol
- Montant moyen annuel de la quote part de charges (budget prévisionnel) : 240 € soit 20 € par mois
Le bien est soumis au statut de la copropriété Pas de procédure en cours.. Bien en copropriété : 2 lots
* Honoraires à la charge du vendeur
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

TERRAIN

CONSTRUCTION

- Grande ville
- Proche Collège
- Proche Commerce
- Proche de centre médical
- Proche Ecole
- Proche Etang
- Proche tous commerces
- Proche zone commerciale

- Clos
- Jardin

- Duplex
- Tout-à-l'égout
- Traditionnel

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Fioul

- Aménagée
- Equipée
- Séparée

- Balcon
- Belle vue
- Cave
- Cellier
- Double vitrage
- Garage compris
- Jardin
- Terrasse
- Volets roulants manuels
- 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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