
79 900 €79 900 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 71 m²Surface : 71 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Année construction :Année construction : 1960

Exposition :Exposition : Est

Prestations :Prestations :

Cave (surf.): 6, Surface de garage : 16,

Surface Annexe : 13, Type de résidence :

sécurisé, Grenier 

2 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Appartement 7 RignacAppartement 7 Rignac

A seulement 20 minutes de RODEZ et proche de toutes commodités venez
découvrir ce grand appartement T4 aménagé en T3 en centre ville de RIGNAC. Cet
appartement est au premier étage dans un bâtiment de 3 niveaux. Les points + du
logement : - Spacieux (T4 transformé en T3) - Lumineux - Double vitrage et comble
de la résidence isolés - Une chambre mansardée indépendant - Grenier - Une
cave - Un garage fermé avec électricité - Faibles charges (syndic bénévole et
seuleument 4 logements) Information INVESTISSEUR : Cet immeuble comporte
seuleuement 4 appartements et en plus de ce T3 un T2 actuellement loué est
disponible a la vente sur le même pallier ! Voir les deux biens sur notre site
www.occimmoconseil.com Votre agence Occ'Immo Conseil vous présente un
projet ARCHIDECO - HOME STAGING VIRTUEL® réalisé par un architecte
d'intérieur (proposition d'aménagement 3D non contractuelle). Contactez-nous
pour plus d'informations. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 600 €
Bien en copropriété
79 900 € honoraires d'agence inclus 
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