
219 500 €219 500 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 118 m²Surface : 118 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Année construction :Année construction : 1940

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Calme 

3 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
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 049P/22 PerpignanAppartement 049P/22 Perpignan

À vendre à Perpignan - dans le quartier St Assiscle, situé près de la gare, proche
du centre-ville. Appartement de type 4 de 118 m² dans un style Art Déco, avec une
terrasse d'environ 50 m². Cet appartement comprend une pièce à vivre d'environ
40m² avec une magnifique cheminée à foyer ouvert, une belle hauteur sous
plafond, encadré de moulure ancienne. Une cuisine indépendante aménagée
avec un accès immédiat à la terrasse, de 3 grandes chambres dont une seule
avec placard, de 18,98 m², puis, sur une partie nuit, vous y trouverez 2 autres
chambres, de 13,62 m² et 13,78 m², donnant sur un balcon tout en longueur. Et
pour finir, vous apprécierez sa grande terrasse d'environ 50 m² arborée, exposée
SUD/OUEST, sans aucun vis-à-vis. Pour de plus amples informations, contacter
notre agence Chic Immobilier à Perpignan ou nos autres agences à Argelès-sur-
Mer et Saint-Cyprien.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 200 €
Bien en copropriété
4 lots dans la copropriété 219 500 € 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
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