RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Denis STREICHER
Tél : 06 24 97 39 59
Mail : denis.streicher@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/streicher

Vente Appartement - T1 à KAYSERSBERG (68240)

Réf. : 147487DS
Type : T1
Prix :

76 000 €

Charges courantes : 55 € / mois
Détail Charges : Eau et syndic.
Nexity
Taxe foncière : 350 €
Année de construction : 1900

Surface : 24 m²
Nombre de pièces : 1
Nombre de chambres : 1
Bilan énergétique
466 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
15 kg eqCO2/m2.an

Etage : 1
Exposition : Est
Chauffage : Electrique

15kg CO /m²/an
2

466

Huisseries : BoisPVC

15

Exclusivité. Centre de Kaysersberg, place de la mairie, appartement avec entrée/balcon donnant sur une petite cour et situé au 1er (et
dernier) étage d'une maison de village. Composé d'une pièce principale avec kitchenette et salon, d'une salle d'eau avec douche et WC
ainsi que d'une cave. De part sa situation assez rare en plein centre ville au pied de tous les commerces et restaurants, il est idéal pour la
location ou une personne seule. À saisir rapidement !
- Montant moyen annuel de la quote part de charges (budget prévisionnel) : 660 € soit 55 € par mois
Le bien est soumis au statut de la copropriété Pas de procédure en cours.. Bien en copropriété : 4 lots
* Honoraires de 8.571 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur (70 000 € hors honoraires)
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Denis STREICHER Inscrit au RSAC de COLMAR 513 235 853, Tel : 06 24 97 39 59, Site
3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/streicher

*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

- Centre
- Proche Commerce
- Proche tous commerces

CONSTRUCTION
- Tout-à-l'égout

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Chauffage individuel
- Convecteur

- Coin cuisine

- Balcon
- Cave
- Double vitrage
- Interphone

* 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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