
408 000 €408 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 143 m²Surface : 143 m²

Surface séjour :Surface séjour : 90 m²

Année construction :Année construction : 1975

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Climatisation, Calme 

2 chambres

1 salle de douche

3 toilettes

2 parkings

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 283/22 PerpignanAppartement 283/22 Perpignan

Perpignan - Hyper centre - Appartement entièrement rénové. Avec Belle hauteur
sous plafond de Type 3 et Mezzanine - Vendu avec 2 places de Parkings. D'une
surface de 143 M2, avec une pièce de vie d'environ 90 M2, un grand hall d'entrée
de 7,20 m² avec grand placard et un Wc d'invité. Vous apprécierez sa pièce à
vivre lumineuse et traversante de 90m², avec une cuisine semi-américaine
équipée.  Les deux chambres sont à l'étage, ainsi qu'une mezzanine, aménagée
en bureau, et un Wc. Vous aimez l'hyper centre, flâner en ville, faire vos courses à
pied, aller au restaurant à pied.  Vous allez aimer la hauteur sous plafond de cet
appartement, ainsi que son mur en pierre, donnant un charme à cet appartement
de centre-ville.  Prestations : Doubles vitrages - Porte blindée - Cuisine équipée, 3
WC - Velux dans les 2 chambres - Belle rénovation - Clim réversibles.  Pour de
plus amples informations, contactez l'une des agences Chic Immobilier -
Perpignan - Argelès-sur-Mer  - Saint-Cyprien    
Frais et charges :
Bien en copropriété
4 lots dans la copropriété 408 000 € 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


