
85 600 €85 600 €

Achat appartementAchat appartement

5 pièces5 pièces

Surface : 65 m²Surface : 65 m²

Surface séjour :Surface séjour : 17 m²

Année construction :Année construction : 1960

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Rénové

État immeuble :État immeuble : Ravalement fait

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme, Volets roulants

électriques, Parking visiteurs 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : D
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24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 07924 Bagnols-sur-CèzeAppartement 07924 Bagnols-sur-Cèze

À découvrir au nord de Bagnols sur Cèze ! Bel appartement idéalement situé au
3ème étage, vue dégagée, dans une résidence au calme entouré de verdure et
proche de toutes commodités. Offrant 2 ou 3 chambres, un espace de vie
lumineux donnant sur un balcon, une cuisine indépendante avec sa loggia, une
salle de bain, un toilette séparé, 4 placards muraux offrant de nombreux
rangements ainsi qu'une grande cave de 7m2. Un parking réservé à la résidence
avec accès sécurisé.  Faibles charges. Prestations de l'appartement Rénovation
de la totalité des peintures ainsi que de l'électricité. Rénovation de la salle d'eau.
Double vitrage. Volets roulants électriques. Fibre internet. Interphone. Idéal
investisseur ! A visiter sans tarder !   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 960 €
Bien en copropriété
40 lots dans la copropriété 85 600 € honoraires d'agence inclus 
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