
334 000 €334 000 €

Achat idéal investisseurAchat idéal investisseur

8 pièces8 pièces

Surface : 183 m²Surface : 183 m²

Surface terrain :Surface terrain : 320 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Montagne

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Cour, Climatisation 

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

2 garages

4 parkings

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

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

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

Idéal investisseur 1796 Argelès-sur-MerIdéal investisseur 1796 Argelès-sur-Mer

SPÉCIAL INVESTISSEUR !! Vous recherchez à investir dans la pierre ? Nous vous
proposons une villa traditionnelle d'environ 190 m², composée de TROIS
LOGEMENTS, sur un terrain de plus de 320m², proche de toutes commodités à
Argelès-sur-mer. À l'étage, un grand appartement vacant de 83m² avec pièce à
vivre de 27m², une cuisine équipée, deux chambres spacieuses, une salle d'eau
et WC séparé, qui peut se louer à plus de 720 €. Au rez de jardin, un deuxième
appartement de 50 m² avec une chambre et un bureau, une jolie terrasse, loué à
412 €, et au rez-de-chaussé, un troisième appartement de 48 m² avec deux
chambres et un grand balcon, loué à 450 €. L'extérieur, orienté sud sur une
magnifique vue des Albères, offre de nombreuses possibilités de parking, un
barbecue et un casot pour du rangement. La mise aux normes des installations
électriques et du gaz vient d'etre realisée. Pour plus d'informations, contactez
Laure Welsh au 07.55.83.41.18 ou l'agence GONTIER IMMOBILIER d' Argelès sur
mer au 04.68.54.71.97. au 2 avenue du 8 mai 1945. contact@gontier-immo.com 
Frais et charges :
334 000 € honoraires d'agence inclus 
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