
178 000 €178 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
2 pièces2 pièces
Surface :  37 m²Surface :  37 m²

Surface séjour :Surface séjour :  21 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1900
Expos it ion :Expos it ion :  Est
Vue :Vue :  Citadine
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
électrique
État  intérieur :État  intérieur :  Rénové
État  immeuble :État  immeuble :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Quartier calme, PVC, Double
vitrage 

1 chambre
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette
1 parking

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Réf. : 794V1164A Appartement Réf. : 794V1164A La DestrousseLa Destrousse

Votre Agence vous propose dans un projet d'ensemble, cet appartement de type 2
en rez-de-chaussée dans un ancien corps de ferme, 1 terrasse et 1 place de
parking complète ce bien. À proximité immédiate de tous les commerces, grande
surface, boutique, boulangerie, banque. Cet appartement fait partie d'une petite
copropriété et sera vendu rénové. Rare sur le secteur !Mandat numéro 6447. Bien
soumis au régime de la copropriété. Nombre de lots : 4  Procédure syndic : non 
Honoraire charge vendeurs « Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr ». 
Frais et charges :
Bien en copropriété
4 lots dans la copropriété 178 000 € honoraires d'agence inclus 

Agence Saint Jean de Malte - 17 rue d'Italie - 13100 Aix en Provence
Tél: 04 88 14 00 10 - pubsjdm@gmail.com

RCS AIX EN PROVENCE 843821125 00010
Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet

Visite réalisée en accord et parfaite connaissance des parties pendant la période du Covid-19 et dégage de toutesVisite réalisée en accord et parfaite connaissance des parties pendant la période du Covid-19 et dégage de toutes

responsabilités l'agence sus nommée et ses collaborateurs. (Gel et masque)responsabilités l'agence sus nommée et ses collaborateurs. (Gel et masque)


