
64 900 €64 900 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

1 pièce1 pièce

Surface : 18 m²Surface : 18 m²

Surface séjour :Surface séjour : 12 m²

Année construction :Année construction : 1979

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Village

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

1 salle de bain

1 toilette

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

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

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

Appartement Appartement Les Salles-sur-Verdon Les Salles-sur-Verdon ré f. 871V145A - m andatré f. 871V145A - m andat
n°1166AAn°1166AA

LES SALLES SUR VERDON - Idéalement situé au cœur du village, proche tous
commerces et commodités, sympathique studio de 18,10 m² (17,30 M2 Carrez)
comprenant un séjour avec kitchenette, 1 salle de bain avec WC, 1 hall d'entrée
avec penderie. Vue sur placette du village. Parking à proximité. Accès au lac à
pied. 

Idéal pour pied à terre ou location saisonnière. Copropriété de 7 lots avec très
faibles charges : 100 € / an ! Foncier : 299 €  

Les honoraires sont à la charge du vendeur. 

Ref annonce : 1166AA 

Contact : La clé du bonheur immobilier 04.92.75.91.56 - 06.52.18.96.50 Arnaud
AMILIN Agent commercial immatriculé au RSAC MANOSQUE sous le numéro 480
085 711. 

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles
sur le site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr ». 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 100 €
Bien en copropriété
7 lots dans la copropriété 64 900 € 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


