Offre de : Vente
Mandat n° :

135 000 €
Aimargues : grand appartement avec terrasse en vente

Aimargues 30470
DESCRIPTIF
Année de construction
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Nombre de terrasse
Nombre de salles d'eau
Nombre de WC
Cuisine
Chauffage

Parkings Extérieurs.
SECTEUR
Exposition

: 2012
:2
:1
:1
:1
:1
: américaine - semi-équipée
: radiateur-Électriqueindividuel
:1

: SUD-OUEST

INFORMATIONS
Disponibilité
Charges mensuelles
Taxe Foncière

: Immediat
: 45€
: 579€

DESCRIPTION
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Trouver un nouveau logement avec un bel appartement doté
d'une chambre et d'une jolie terrasse à vivre agréable et
ensoleillée à Aimargues. Bâtiment aux normes PMR. Vous
pourrez vous rendre facilement à Lunel qui se trouve à 8 km et
à la mer 23km. Logement adapté pour un premier achat
immobilier. Vous pouvez contacter Cabinet Lauze pour en
SURFACES
savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche de
Surface habitable
logement. Appartement d'une surface de 45.16m² constitué
Surface carrez
d'une chambre, un espace cuisine, une salle d'eau et un coin
salon de 30m². Il a été édifié en 2012, le bâtiment respecte des
Surface terrasse
normes relativement récentes. Il s'agit d'un domicile au 1er
Surface Séjour
niveau dans un bâtiment de 3 étages dans un ensemble
immobilier avec ascenseur. Calme assuré grâce aux fenêtres à
double vitrage. Satisfait aux dernières normes de construction
et d'isolation label bâtiment basse consommation. L'habitation
s'accompagne d'une terrasse d'une surface
de 15m², ce qui
VOTRE AGENCE
élève la surface utile à 60.16m². Elle s'accompagne d'une place
Cabinet
de parking. Le prix s'élève à 135 000 euros, soit environ
2 989Lauze
€
Boulevard
Lafayette Lunel 34400
par mètre carré. Pour ce qui est de l'impôt foncier, il39,
s'élève
à
Tél : 04 67 71 14 15
579 € annuels, ce qui revient à plus ou moins 48 € mensuels.
Mail : mtredici@cabinetlauze.fr
www.cabinetlauze.com

:
:
:
:

45.16 m²
45.16 m²
15 m²
30 m²

Mme. Chantal ANGLADE
canglade@cabinetlauze.fr
Tél : 04 67 71 14 15
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