
137 800 €137 800 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 58 m²Surface : 58 m²

Surface séjour :Surface séjour : 15 m²

Année construction :Année construction : 1962

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidentiel, Volets roulants

électriques 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : G

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

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

Appartement Appartement Miramas Miramas ré f. 892V30A - m andat n°50105réf. 892V30A - m andat n°50105

!!! EN EXCLUSIVITE !!!!!! EN EXCLUSIVITE !!!  :

En p le in  cœur de Mi ram asEn p le in  cœur de Mi ram as , proche de toutes commodités, appartement de
Type 33  de
58 58 m² au 22 ème et dernier étage d'une petite copropriété.
Il se compose comme suit :
Une entrée ouvrant sur un salon-séjour de 15 15  m² avec accès à la loggia attenante,
une cuisine indépendante avec accès séchoir.
 Le coin nuit offre 2  2  chambres de plus de
10 10 m² chacune, dont une profitant de la loggia, placards,
 Salle d'eau et WC indépendant.

Quelques travaux sont à prévoir

Ce que l 'on  a im eCe que l 'on  a im e   : Sa luminosité,
Ses volumes fonctionnels, à proximité de
Tous commerces

N'hésitez pas à nous solliciter pour plus de renseignements

Votre  cons e i l lè re  LAETITIAVotre  cons e i l lè re  LAETITIA / 07.65.71.47.56 07.65.71.47.56  , 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 765 €
Bien en copropriété
18 lots dans la copropriété 137 800 € 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
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