
399 500 €399 500 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 87 m²Surface : 87 m²

Surface séjour :Surface séjour : 38 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Climatisation, Calme,

Ascenseur 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

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

Appartement 302/22 Port-VendresAppartement 302/22 Port-Vendres

À VENDRE À PORT VENDRES - Appartement de type 4, totalisant 95,35M2,
Terrasse incluse, baignée de soleil, bénéficiant d'une belle luminosité. Rénovation
de qualités.  Très proche du Port, des restaurants et des commerces, à Pied - À
proximité de la place Castellane.  Appartement rénové en 2015/2016, dans un
immeuble ancien, (1900) avec beaucoup de Charme, vous serez séduit par ses
prestations et son emplacement.  Composé d'une confortable pièce de vie,
d'environ 38M2, avec cuisine intégrée, une partie séjour, une partie salle à
manger, donnant sur l'agréable extérieur, subtilement aménagé, entre intérieur et
extérieur. Les chambres sont à l'image, de cette rénovation, accueillantes et
lumineuses, de 10 et 11M2, une plus petite, pouvant être aménagée en bureau
(environ 9M2). Enfin le tout, complété par une douche à l'italienne (6,5M2) et un Wc
séparé.  Les Prestations : Double Vitrage - Climatisation Réversible - Baies Alus - 
Pour de plus amples informations, Noël de Chic Immobilier à Argelès-sur-Mer  -
Saint-Cyprien et Perpignan 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 434 €
Bien en copropriété
13 lots dans la copropriété 399 500 € 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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