RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Stéphanie DARRIGO
Tél : 06 63 82 91 07
Mail : sdarrigo@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/darrigo

Vente Appartement à TOULOUSE (31500)

Réf. : 140395SD
Prix :

137 000 €

Charges courantes : 117 € / mois
Détail Charges : chauffage
compris
Taxe foncière : 1000 €
Année de construction : 1960

Surface : 65.29 m²
Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2
Etage : 2
Bilan énergétique
215 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
50 kg eqCO2/m2.an

Nombre d'étages : 4
Exposition : Nord
Chauffage : Gaz / Collectif
Huisseries : Bois

TOULOUSE, secteur ROSERAIE, AMOUROUX T3 de 65 m² avec BALCON et CAVE.
Vous souhaitez un appartement baigné de lumière, au calme et sans vis à vis ? Vous souhaitez un appartement proche des commodités :
bus, commerce, rocade et école ?
Venez visiter cet appartement T3 de 65.3 m² avec balcon et cave situé dans une envirronnement calme. Situé au 2ème étage, il offre une
vue dégagée et sans vis-à-vis.
Composé d'un grand séjour de 20m² et d'une cuisine séparée ouverts sur le balcon, deux chambres avec placard intégré, une salle de
bains et une cave...il répond à toutes vos attentes.
- Montant moyen annuel de la quote part de charges (budget prévisionnel) : 1404 € soit 117 € par mois Le bien est soumis au statut de la
copropriété Pas de procédure en cours.. Bien en copropriété : 780 lots
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Stéphanie DARRIGO Inscrite au RSAC de TOULOUSE 413 011 982, Tel : 06 63 82 91
07, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/darrigo

*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

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Chauffage collectif

- Séparée

- Balcon
- Cave
- Fibre optique
- Sans vis a vis
- Vue dégagée

- Au calme
- Grande ville
- Proche Bus
- Proche Commerce
- Proche de la ville
- Proche Ecole
- Proche tous commerces
- Sans vis-à-vis

* 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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