
193 000 €193 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 38 m²Surface : 38 m²

Surface séjour :Surface séjour : 20 m²

Année construction :Année construction : 2015

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Calme 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

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

Appartement 3222 Septèmes-les-VallonsAppartement 3222 Septèmes-les-Vallons

NOUVEAUTÉ T2 SEPTEMES LES VALLONS  Venez visiter dans cette résidence
récente cet agréable T2 de 39m2. Situé au 4ème étage avec ascenseur.
L'appartement dispose d'une agréable pièce de vie de 21m2 exposée Sud
donnant sur une terrasse de 7m2. La cuisine américaine est équipée. Une grande
chambre donne sur la salle d'eau avec douche italienne aux normes PMR.
Rangements intégrés et de belles prestations à voir sur place. Deux places de
parking dont une en sous-sol complètent le tout. La copropriété comporte 240
logements, le montant des charges trimestrielles est d'environ 330€ comprenant
l'entretien des parties communes et l'eau chaude. Pas de procédure en cours.
Taxe foncière 791€ Chauffage électrique individuel. Ce bien vous est présenté par
Luna LANNE, Agent commercial EI, Immatriculée à Aix en Provence sous le
numéro 919087627 N'hésitez pas à me contacter au 06 58 05 91 07 ou par mail
luna@luxury-provence.com    
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 320 €
Bien en copropriété
240 lots dans la copropriété 193 000 € honoraires d'agence inclus 
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