RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Christophe MOULINÉ
Tél : 06 63 83 29 83
Mail : christophe.mouline@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/mouline

Vente Appartement à GRADIGNAN (33170)

Réf. : 149633CM
Prix :

194 000 €

Charges courantes : 133 € / mois
Taxe foncière : 956 €
Surface : 65 m²
Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2
Etage : 4
Nombre d'étages : 9
Exposition : Est
Bilan énergétique
186 kWh ep/m2.an

186

40

Emission de CO2
40 kg eqCO2/m2.an

40kg CO /m²/an
2

Idéal investisseur ou pour futur propriétaire. Au sein de la commune de Gradignan recherchée pour son cadre de vie et ses espaces verts.
Bel appartement T3 dans une résidence sécurisée avec son parc arboré.
A 5 minutes du centre-ville. Les transports, commerces, services et écoles se font à pied.
Situé dans un immeuble parfaitement entretenu, venez découvrir cet appartement de 65 m², lumineux et entièrement rénové.
L'appartement est proposé avec une entrée comprenant de grands placards , une cuisine indépendante avec son cellier attenant, un salon
/ salle à manger orienté est avec un beau balcon, 2 chambres, wc séparé et une salle d'eau.
Les points fort : La situation, proche des transports, lumineux.
A visiter sans tarder.
- Montant moyen annuel de la quote part de charges (budget prévisionnel) : 1596 € soit 133 € par mois
Le bien est soumis au statut de la copropriété Pas de procédure en cours.. Bien en copropriété : 1 lots
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Christophe MOULINÉ Inscrit au RSAC de BORDEAUX 823 137 559, Tel : 06 63 83 29
83, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/mouline

*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

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Centre
- Proche Autoroute
- Proche Bus
- Proche Collège
- Proche Commerce
- Proche de centre médical
- Proche de la ville
- Proche Ecole
- Proche Lycée
- Proche tous commerces
- Proche Université
- Proche zone commerciale
CHAUFFAGE

- Accès handicapé
- Ascenseur
- Balcon
- Belle vue
- Cellier
- Digicode
- Double vitrage
- Parking
- Placards
- Portail électrique
- Traversant
- Vue dégagée

* 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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