
240 350 €240 350 €

Idéal investisseur à vendre Idéal investisseur à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 90 m²Surface : 90 m²

Surface séjour :Surface séjour : 21 m²

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

2 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 toilette

2 parkings

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Idéal investisseur Idéal investisseur La Fare-les-Oliviers La Fare-les-Oliviers ré f. 892V29A - m andatré f. 892V29A - m andat
n°50102n°50102

À SAISIR !!! IDEAL INVESTISSEURS
Proche toutes commodités, écoles et centre-ville à pied.

AJYL IMMO Miramas vous présente dans une petite copropriété, un appartement
de type 3 duplex situé au 1er étage et en rez-de-chaussée une cuisine semi-
ouverte sur un local qui est transformable en une habitation. 

De plain-pied se trouve une petite cour puis une cuisine attenante à une grande
pièce d'une superficie totale de près de 30 m².

Au premier niveau se trouve un grand T3 d'une superficie totale de 62 m² qui se
compose comme il suit :
Un vaste salon lumineux et une cuisine ouverte de près de 21 m² attenant a une
grande terrasse qui donne une vue imprenable sur les toits du village.
À l'étage supérieur se trouve deux vastes chambres (12 et 20 m²) lumineuses en
poursuivant on trouve une belle salle de bain entièrement rénovée et son WC.

Le stationnement est facile, car il y a deux places privatives devant l'habitation.

À VISITER SANS TARDER
BEAU POTENTIEL 

Contact : 07 62 16 22 28 
Frais et charges :
Bien en copropriété
3 lots dans la copropriété 240 350 € honoraires d'agence inclus 
Ajyl Immo - Route d'Aix - 13840 Rognes

Tél: 04 42 27 80 83 - ajyl-immo@orange.fr
Carte professionnelle n°A11-5287 Préfecture Bouche du Rhone - RCS 535 225 551 Salon de Provence

Document non contractuel


