
299 000 €299 000 €

Achat idéal investisseurAchat idéal investisseur

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 56 m²

Surface terrain :Surface terrain : 83 m²

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Rénové

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Buanderie, Climatisation 

2 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes
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Idéal investisseur 1842 Argelès-sur-MerIdéal investisseur 1842 Argelès-sur-Mer

Trop tard sous compromis de vente par l'agence GONTIER IMMOBILIER ! Spécial
investisseur ou profession libérale!! Magnifiquement rénovée en 2008, cette belle
pépite au centre du village d'Argelès-sur-mer est composée au rez-de-chaussé
d'un local commercial de 40 m², et aux premier et deuxième étages, d'un
splendide appartement de 100m² type F3. Au premier, vous y trouverez une très
belle pièce de vie de 56 m² avec cuisine équipée, et la salle de bain avec wc, et au
deuxième niveau, sur une mezzanine, deux belles chambres avec placards, dont
une avec une salle d'eau attenante et l'autre, un beau dressing. Ce bien est
équipé d'un poêle à bois, de climatisation réversible et fenêtres en double vitrage.
Possibilité de transformer le local en un garage ou un appartement, le local,
maintenant vide, a été loué dernièrement à 600€. L'appartement, quant à lui, était
loué 900€. Pour plus d'informations contactez Laure Welsh au 07.55.83.41.18 ou
l'agence GONTIER IMMOBILIER d' Argeles sur mer au 04.68.54.71.97. au 2 avenue
du 8 mai 1945. contact@gontier-immo.com 
Frais et charges :
299 000 € honoraires d'agence inclus 
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