
220 000 €220 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

2 pièces2 pièces

Surface : 51 m²Surface : 51 m²

Surface séjour :Surface séjour : 33 m²

Année construction :Année construction : 2009

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Quartier calme, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Volets

roulants électriques 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement Trets Trets ré f. 836V304A - m andat n°1564réf. 836V304A - m andat n°1564

TRETS

Dans un environnement calme et verdoyant, proche commodités, du charme, du
cachet, de la luminosité pour ce gd appartement T2 de 52m² env, offrant une gde
pièce de vie, avec poutres et plafond rampant, ayant un accès direct sur une
petite terrasse, une cuisine US équipée ,une chambre avec rangement, une SDB,
un WC séparé. Cet appartement, aux prestations soignées, est équipé d'une
climatisation réversible récente et de volets roulants électriques.

Vous disposerez également d'un grand garage de 20m².

Petite résidence de 24 appartements (répartis sur 2 bâtiments), calme, récente,
sécurisée et très bien entretenue. Pas de procédure en cours. Charges: 94 €/
mois. DPE: En cours

Prix: 220 000€ honoraires charge vendeur

Mandat n°: 1564

  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 128 €
Bien en copropriété
220 000 € honoraires d'agence inclus 

ITC - 52 avenue Jean Jaurès - 13530 Trets
Tél: +33 (0)4 42 29 22 24 - itc.transactions@orange.fr

RCS 484301361
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