
299 000 €299 000 €

Achat immeubleAchat immeuble

Surface : 158 m²Surface : 158 m²

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Porte blindée 

6 chambres

3 salles de douche

3 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

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

Immeuble Immeuble Argelès-sur-MerArgelès-sur-Mer

SPECIAL INVESTISSEUR !!! Venez découvrir cet immeuble de rapport de 158 m², à
ARGELES VILLAGE (66700). Cet immeuble traversant dispose de deux entrées
indépendantes. En rez-de-chaussée, on accède par un sas d'entrée à un
appartement T3 : deux chambres, séjour avec coin cuisine équipée, une salle
d'eau et toilettes. Par la seconde entrée, on entre dans les parties communes
avec un local sous l'escalier. Au 1er étage, le palier distribue deux appartements
de type 3 en duplex. Les deux duplex sont climatisés. L'immeuble est entièrement
loué pour un montant total de 1 810 € Charges comprises. Très bonne rentabilité
locative. L'immeuble se trouve dans la commune d'ARGELES VILLAGE. Plusieurs
écoles (maternelles, élémentaires et collège) sont implantées à moins de 10
minutes du bien. Côté transports, il y a une gare à quelques pas de la maison.
Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Le Jaures à quelques pas du
logement. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau de poste.
Enfin 2 marchés animent le quartier. 
Frais et charges :
299 000 € honoraires d'agence inclus 
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