
185 500 €185 500 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 63 m²Surface : 63 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Année construction :Année construction : 2009

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Très bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Très bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Calme, Porte

blindée, Résidentiel, Volets roulants

électriques 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

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

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 238 MarsillarguesAppartement 238 Marsillargues

Superbe vue dégagée pour ce spacieux et lumineux appartement traversant de 3
pièces, au calme, à deux pas des commerces, Situé au 2ème étage avec
ascenseur d'une résidence sécurisée, ce bel appartement  parfaitement bien
agencé, comprend un hall d'entrée, un coin nuit séparé de l'espace vie, une
cuisine aménagée ouverte sur séjour, 2 chambres dont une avec dressing, une
salle d'eau, des toilettes indépendants, une grande terrasse plein sud sans vis-à-
vis. Possibilité d'acquérir un garage et une place de parking. Charges de
copropriété: 100 € / mois Pas de procédure en cours Sylvia Rouvière Profil
Immobilier Marsillargues 06 76 96 99 84   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 200 €
Bien en copropriété
185 500 € honoraires d'agence inclus 

Profil Immobilier - 23 rue Marcel Mauméjean - 34590 MARSILLARGUES
Tél: 06 76 96 99 84 - rouviere.sylvia@orange.fr
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