
149 000 €149 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 85 m²Surface : 85 m²

Surface séjour :Surface séjour : 34 m²

Année construction :Année construction : 1984

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Volets roulants

électriques 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 cave

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

Appartement 1840 Port-VendresAppartement 1840 Port-Vendres

VENDU EN 1MOIS SEULEMENT En exclusivité,l'agence GONTIER IMMOBILIER
ARGELES SUR MER, vous propose un spacieux appartement T3 sur la commune
de Port Vendre, d'une superficie de 84M2. Exposé Est donc très lumineux, il
bénéficie aussi d'un aperçu mer. Il se compose d'une belle pièce de vie avec
cuisine équipée et aménagée, donnant accès à une grande loggia fermée de
15M². Deux belles chambres avec climatisation réversible, salle d'eau et wc
séparé. Une cave et un garage complètent le tout. Un bien idéal et rare à voir
rapidement !!!!! Pour une visite, contactez Lauriane IVARS AU 06.10.91.00.69 ou
l'agence Gontier immobilier au 04.68.54.71.97.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 950 €
Bien en copropriété
25 lots dans la copropriété 149 000 € honoraires d'agence inclus 

Agence Gontier Immobilier - 2 avenue du 8 mai 1945 - 66700 Argelès-Sur-Mer

Tél: 04.68.54.71.97 - contact@gontier-immo.comTél: 04.68.54.71.97 - contact@gontier-immo.com
Carte professionnelle n°CPI 6601 2018 000 030 848 - RCS 510009566
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