
157 500 €157 500 €

Professionnel immeubleProfessionnel immeuble

5 pièces5 pièces

Surface : 103 m²Surface : 103 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Stores électriques, Volets

roulants électriques 

3 chambres

2 salles de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

Immeuble 1198 BompasImmeuble 1198 Bompas

BOMPAS À proximité des commerces et des commodités, venez découvrir cet
immeuble exposé Ouest composé de deux appartements indépendants : à
savoir un T2 et un T3 duplex. Au rez-de-chaussée, vous trouverez le T2 d'environ 27
m² composé d'une cuisine, d'une chambre avec placards, d'une salle d'eau et de
wc indépendant. L'appartement T3 propose un vaste espace salon/cuisine ouverte
de 33 m², et à l'étage 2 chambres ainsi qu'une salle d'eau avec toilette. La
disposition ingénieuse du Velux©� électrique permettant une luminosité très
importante. Cet espace est supplémenté par une mezzanine avec fenêtre pouvant
servir de chambre d'appoint, de bureau, de salle de jeux...  Les plus : - Volets
roulants électriques - Double vitrage - Compteurs indépendants - Revenus locatifs
- Proximité centre-ville....  APPARTEMENT AU RDC: DPE: D (194)  GES: B (6) Coûts
estimés entre 413€ et 559€/an (prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021).
APPARTEMENT ETAGE: DPE: D (207)  GES: B (6) Coûts estimés entre 983€ et
1329€/an (prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021). Réf mandat: 1198.
Honoraires charge vendeur. Contact: Cédric FONVIEILLE - Agent
commercial: 06.11.03.59.32 - TRILLES IMMOBILIER: 04.68.50.97.43.    
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