
42 000 €42 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

1 pièce1 pièce

Surface : 30 m²Surface : 30 m²

Surface séjour :Surface séjour : 19 m²

Année construction :Année construction : avant '1947

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

1 chambre

1 salle de douche

1 toilette

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

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

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

Appartement Appartement Riez Riez ré f. 871V139A - m andat n°1144SSréf. 871V139A - m andat n°1144SS

Riez, au centre de village Studio pour investissement locatif, vendu loué en l'état,
dans une copropriété de 4 lots, pas de charge, pas de procédure en cours.  Loyer :
300 €/mois. Foncier : 440 €/an.

Le studio, au rez-de-chaussée avec une entrée indépendante, est composé d'une
pièce à vivre avec une cuisine ouverte, d'un coin chambre, d'une salle d'eau avec
WC et d'une cave. Double vitrage bois, chauffage électrique individuel. Surface
Carrez : 30,95 M². Travaux à prévoir. 

Honoraires charge vendeur. [Ref annonce : 1144SS]

LA CLÉ DU BONHEUR IMMOBILIER : 04.92.75.91.56./06.80.26.84.13 Solange
SAUVAT. Agent commercial immatriculé au R.S.A.C Manosque sous le numéro :
842 641 441

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles
sur le site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
Bien en copropriété
4 lots dans la copropriété 42 000 € honoraires d'agence inclus 

La Clé Du Bonheur Immobilier - 37 Allée Louis Gardiol - 04500 Riez
Tél: 04.92.75.91.56 - e.dallo@lacledubonheurimmobilier.com

RCS 789 129 970 Code NAF 6831Z -

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


