
165 000 €165 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 69 m²Surface : 69 m²

Surface séjour :Surface séjour : 29 m²

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de douche

1 toilette

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

Appartement Appartement Miramas Miramas ré f. 892V44A - m andat n°50106réf. 892V44A - m andat n°50106

SOUS COMPROMIS

AJYL IMMO MIRAMAS Vous présente ce magnifique appartement situé dans une
petite copropriété de 6 lots, calme et entretenue.
Il est possible d'obtenir un garage pour y stationner deux véhicules en supplément
!!!!!
Proche toutes commodités et à quelques pas du centre-ville.
Il se compose comme il suit :
Une grande entrée qui accompagne a une salle de bain, puis à un WC séparé.
En poursuivant, on trouve un vaste salon d'une superficie de près de 30m² qui
dispose de deux balcons qui apportent beaucoup de luminosité.
Pour le coin nuit, il offre deux belles chambres de plus de 9 m².
Il détient également une cuisine séparée de plus de 8 m² qui donne sur une très
grande terrasse de plus de 30 m² qui offre une vue imprenable sur les toits du
village.
Cet appartement est entièrement repeint, les fenêtres sont en PVC double vitrage,
il offre également une grande cave en rez-de-chaussée.
Il est possible d'obtenir un grand garage double privatif en supplément !!!
BEAUX VOLUMES, SECTEUR CALME ET IDÉALEMENT SITUE!!!
À VISITER SANS TARDER
Contact 07 62 16 22 28 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 100 €
Bien en copropriété
6 lots dans la copropriété 165 000 € 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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