
159 000 €159 000 €

Achat appartem entAchat appartem ent
3 p ièces3 p ièces
Surface : 54 m ²Surface : 54 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  29 m²
Année cons truction :Année cons truction :  2022
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle électrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Neuf
Stand ing :Stand ing :  Résidentiel
Éta t im m euble  :Éta t im m euble  :  Neuf
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Double vitrage, Calme, Résidentiel,
Volets roulants électriques 

2 chambres
2 terrasses
1 salle de douche
1 toilette
1 parking

Frais et charges :
Charges courantes annuelles 540 €
Bien en copropriété
5 lots dans la copropriété 159 000 €
honoraires d'agence inclus 

24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement PerpignanPerpignan

À VENDRE SECTEUR MOULIN A VENT-SHAKESPEARE  Dans une Résidence
neuve sans ascenseur sur 2 étages et seulement 5 appartements : Agréable et
lumineux Appartement de type T3 d'environ 54m² habitables situé au 1er étage et
composé : -d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte aménagée d'environ 29m² et
terrasse couverte d'environ 6 m² bénéficiant d'une excellente exposition et d'une
vue dégagée, -de 2 chambres d'environ 12 et 9 m² dont l'une bénéficie d'un balcon,
-d'une salle d'eau entièrement carrelée avec wc, douche à l'italienne et meuble
vasque. Le bien est équipé de volets roulants, d'un ballon thermodynamique et
d'un chauffage par climatisation. Il bénéficie de belles prestations et de finitions de
qualité ainsi que d'une place de parking extérieure privative. Faibles charges de
copropriété estimées à environ 540 € par an Les finitions sont en cours !  Il est à
étrenner et pourra aussi bien convenir pour une première acquisition que pour un
investissement locatif puisqu'il est éligible au dispositif de défiscalisation :
LOI PINEL N'hésitez pas à nous contacter pour une visite !   Réf. : 881V13A -
Mandat n°317 

Gestiom Immobilier - 8 Avenue Carsalade du Pont - 66100 Perpignan
Tél: 06 18 82 39 75 - contact@gestiom.com
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