
85 000 €85 000 €

Viager appartementViager appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 107 m²Surface : 107 m²

Surface séjour :Surface séjour : 38 m²

Année construction :Année construction : 1972

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme, Résidentiel, Stores

électriques, Jardin privatif , Parking

visiteurs 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

3 parkings

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Appartement 2567 PeymeinadeAppartement 2567 Peymeinade

VENTE VIAGER OCCUPE - 1 FEMME 78 ans L'agence de Provence vous propose
à la vente ce bel appartement en parfait état.  Situé dans un endroit très calme et à
seulement 5 minutes des commerces de proximités  Avec une superficie d'environ
109 m², il se compose de : un hall d'entrée donnant sur un double séjour avec un
accès sur la terrasse et le jardin privatif  - une cuisine américaine équipée
ouverte, - 3 chambres, d'une salle de bain ainsi qu'une salle de douche et enfin de
2 WC indépendants. Cet appartement offre un grand espace de rangement grâce
à ces 2 grandes caves et il dispose également de 3 places de parkings privatifs.
Valeur Vénale 350 000 €  Bouquet : 70 000 € Rente mensuelle : 888 € Charges :
282 Euros/mois (dont 225 Euros de locatif) Taxe Foncière : 1135 Euros Pour plus
d'information ou pour organiser une visite, contactez Paul : 06 03 47 77 77 Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr  
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