
195 000 €195 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 74 m²Surface : 74 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Année construction :Année construction : 2022

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Climatisation, Volets

roulants électriques 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

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

Appartement 247/21 Banyuls-dels-AspresAppartement 247/21 Banyuls-dels-Aspres

Appartement T3 neuf - BANULS DELS ASPRES - avec extérieur et place de parking
sécurisée. Situé dans un charmant village entre mer, Espagne et la chaîne des
Albères, nous vous proposons dans une petite résidence neuve de 6 lots, 4
appartements de type 3 avec extérieurs et places de parking. Les 2 appartements
au rez-de-chaussée possèdent de grands jardins aménagés et ceux du 1er étage
ont de belles terrasses de plus de 10m². Chaque appartement a une cuisine
équipée (four pyrolyse, plaque induction et hotte) à personnaliser avec le
partenaire cuisiniste, climatisation réversible, carrelage grand format, volet
électrique, ballon d'eau chaude thermodynamique, parking sécurisé. La livraison
est prévue pour le 2e semestre 2022. Nous consulter pour plus de détails sur
chacun des appartements et leurs tarifs. Pour de plus amples informations,
contactez nos agences immobilières Chic Immobilier Saint-Cyprien - Argelès-Sur-
Mer - 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 :
Bien en copropriété
6 lots dans la copropriété 195 000 € 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


