
231 000 €231 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 75 m²Surface : 75 m²

Surface séjour :Surface séjour : 22 m²

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme, Parking visiteurs 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 2422 PeymeinadeAppartement 2422 Peymeinade

L'Agence de Provence vous propose à la vente ce bel appartement de 3 pièces en
DUPLEX et dernier étage. Il se compose d'une entrée avec placard, 1 chambre,
une salle de bains, une cuisine indépendante, un salon salle à manger ouvert sur
une terrasse, pour le niveau principal. Et à l'étage, 1 mezzanie, 1 chambre, et
rangements. Potentiel pour être transformé en un 4 pcs - ( la surface dont la
hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m est de 20,86 m²). Double vitrage et
climatisation réversible.  Cet appartement est traversant avec expo est / ouest
et vous bénéficiez de 2 terrasses ( 10 et 12 m²) et avec vue campagne. Agrémenté
d'une place de parking extérieur et d'une cave. Au calme et proche à pied de toutes
commodités. Pour plus d'information contactez Paul sur le 06 03 47 77 77.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 600 €
Bien en copropriété
231 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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