Appartement à 2 pas du centre

60 000 €

40 m²

dans les 58€/mois: ordure ménagère,
chauffage, assurance copro, gestion copro,
ménage commun...

2 pièces

Céret

Type d'appartement
Surface
Séjour
Pièces
Chambres
Salle d'eau
Epoque, année
État général
Chauffage

Vendu

Référence Bel appartement de type 2 de 40 m² au 2 ième
étage avec ascenseur dans résidence sécurisée au centre
ville de Céret. Il est composé d'une salle à manger avec vue
montagne, cuisine indépendante, chambre avec vue
dégagée et une salle d'eau. Les fenêtres double vitrage ont
été récemment changées. Cave au sol et une place de
stationnement en intérieur. Affaire rare. Idéal investisseur ou
pied à terre.
Honoraires inclus de 20% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix
hors honoraires 50 000 €. Dans une copropriété. Aucune
procédure
n'est
en
cours.
Nos
honoraires
:
http://www.ceretnite-immo.fr/honoraires

- hall / dégagement : 4.95
m²
- Salle à manger : 16 m²
Description des
- cuisine : 6.1 m²
pièces
- chambre : 9.2 m²
- salle d'eau + WC : 4.2 m²
- cave : 7.5 m²

Description des - cave : m²
annexes

Céretnité Immo
1 Place de de la République
66400 Céret
www.ceretnite-immo.fr
contact@ceretnite-immo.fr
04 68 36 36 38

Cuisine
Ameublement
Vue
Ouvertures
Exposition
Ascenseur
Cave
Taxe foncière
Charges

T2
40.00 m²
16 m²
2
1
1
1970
A rafraîchir
Gaz
De ville
Partiellement équipée
Non meublé
Montagne
PVC, Double vitrage
Sud
Oui
Oui
680 €/an
58 € /mois
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