
190 000 €190 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
2 pièces2 pièces
Surface :  52 m²Surface :  52 m²

Surface séjour :Surface séjour :  20 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1806
Expos it ion :Expos it ion :  Sud nord
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
électrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  immeuble :État  immeuble :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
PVC, Double vitrage, Centre ville,
Climatisation panoramic 

1 chambre
1 salle de bain
1 toilette
1 garage
1 parking
1 cave

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

Appartement Réf. : 793V311A Appartement Réf. : 793V311A PourrièresPourrières

Au coeur du centre-ville, venez découvrir ce charmant appartement de type 2/3
proposant de nombreux avantages. Situé au 1er étage d'une maison de ville,
l'appartement est composé d'une cuisine équipée et aménagée avec un coin
repas, un salon, une chambre avec penderie, une salle de bain et un wc
indépendant. En bonus un garage de 23 m² avec place de parking devant ou petite
terrasse et une cave voûté en pierres de plus de 40m². Aucun travaux à prévoir,
exposé plein sud. Belle vue dégagée. À visiter sans tarder. Libre en juin 2022. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 240 €
Bien en copropriété
3 lots dans la copropriété 190 000 € 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
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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)


