
163 000 €163 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 39 m²Surface : 39 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Année construction :Année construction : 2012

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme, Volets roulants

électriques, Piscine 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

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

Appartement 045A/22 Argelès-sur-MerAppartement 045A/22 Argelès-sur-Mer

ARGELES-SUR-MER - Appartement 2 pièces - 40 m² env - Terrasse - Jardin -
Piscine - Parking. Résidence sécurisée et récente, appartement T2 en rez-de-
chaussée. Il se compose d'une cuisine ouverte sur le salon, d'une chambre avec
placard et d'une salle de bain avec WC. La terrasse de 10 m² environ et le jardin
d'environ 50 m² (avec jouissance exclusive) vous permettront de passer
d'agréables moments.  La résidence bénéficie de la piscine chauffée, d'une salle
de Fitness, du terrain de boules...  Les charges incluent les prestations ainsi que
l'eau et l'électricité. Vendu avec une place de stationnement. Pour de plus amples
informations contactez Sophie DOYEN au 06-77-80-07-81 CHIC IMMOBILIER 
Saint Cyprien-Argelès- Sur-Mer et Perpignan Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 
https://www.georisques.gouv.fr    
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 416 €
Bien en copropriété
406 lots dans la copropriété 163 000 € honoraires d'agence inclus 

Chic Immobilier - Quai Arthur Rimbaud - 66750 Saint-Cyprien
Tél: 04 48 19 29 28 - contact@chic-immobilier.fr

RCS 831 508 845

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


