RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Maxime BOUNEOU
Tél : 07 84 19 17 69
Mail : maxime.bouneou@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/mbouneou

Vente Appartement - T4 à DIGNE LES BAINS (04000)

Réf. : 148887MB

Type : T4
Prix :

169 335 €

Taxe foncière : 1478 €
Année de construction : 1949

Surface : 155 m²
Nombre de pièces : 4
Nombre de chambres : 3
Etage : 1
Nombre d'étages : 4
Bilan énergétique

Emission de CO2

Exposition : Est-Ouest
Chauffage : Gaz / Electrique
Huisseries : Bois

Lot de deux appartements, T1 et T3 d’une surface totale de 155m2 environ, situé au première étage d'un immeuble au centre de Digne.
Le T3 offre une vue dégagée et est traversant est-ouest.
D'une surface de 102 m2 environ aux grandes pièces lumineuses et plafonds hauts, il se compose d'une cuisine ouverte sur un salon/salle
à manger de belle taille, de deux chambres spacieuses, d'une salle de bains avec douche et WC ainsi que d’une cour intérieure ou
terrasse couverte.
Le T1 d’une surface de 35m2 environ, lumineux et exposé ouest se compose d'une pièce de vie spacieuse, cuisine séparée et salle de
bains avec douche et WC.
Les deux biens comprennent également sur le palier deux buanderies/celliers et deux caves en rez-de-chaussée.
Ces appartements proches tout commerces, écoles, collèges, lycées et IUT offrent avec un léger rafraichissement, un beau potentiel et un
très bel investissement locatif.
locatif.
Le bien est soumis au statut de la copropriété Pas de procédure en cours.. Bien en copropriété : 11 lots
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Maxime BOUNEOU Inscrit au RSAC de MANOSQUE 849 660 204 et inscrit au RSAC de
, Tel : 07 84 19 17 69, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/mbouneou

*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 individuel
- Gaz
- Radiateur

- Equipée

- Cave
- Cellier
- Cour
- Double vitrage
- Sans vis a vis
- Survitrage
- Vue dégagée

- Au calme
- Centre
- Petite ville
- Proche Bus
- Proche Collège
- Proche Commerce
- Proche de centre médical
- Proche Ecole
- Proche Gare
- Proche lac
- Proche tous commerces
- Proche Université
- 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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