
136 000 €136 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 30 m²Surface : 30 m²

Surface séjour :Surface séjour : 19 m²

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Volets roulants électriques 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

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 1828 Saint-CyprienAppartement 1828 Saint-Cyprien

TROP TARD SOUS COMPROMIS DE VENTE - SAINT CYPRIEN !! Situé à 500
mètres de la marina et de l'office de tourisme, au rez-de-chaussée d'une jolie
résidence sécurisée au calme, cet appartement de 30 m² habitables,
complètement rénové avec goût et avec des matériaux de qualité, est composé
d'une entrée, d'une salle d'eau, d'un wc séparé, d'un coin nuit, d'une magnifique
cuisine équipée ouverte sur une lumineuse pièce à vivre.  Idéal comme pied à
terre ou investissement locatif, très faibles charges de copropriété... En bonus :
parking privatif, jouissance d'une terrasse au sein de la magnifique cour intérieure,
jolie pelouse avec bancs.  Pour plus d'informations ou une visite, svp contacter
Laure WELSH au 07.55.83.41.18 ou l'agence Gontier immobilier au
04.68.54.71.97 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 600 €
Bien en copropriété
136 000 € 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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