Offre de : Vente
Mandat n° :

140 000 €
T3 avec terrasse + 2 parkings Aucamville

Aucamville 31140
DESCRIPTIF
Année de construction
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Étage
Nombre de terrasse
Nombre de salles de bain
Nombre de WC
Cuisine
Parkings Extérieurs.

SECTEUR
Exposition
Vue
Proximité

:0
:3
:2
: RDC
:1
:1
:1
: américaine - semi-équipée
:2

: SUD-EST
: sur végétations
: centre ville

INFORMATIONS
Disponibilité
: Immediat
Prix de vente honoraires TTC : 140 000€
inclus
Taxe Foncière
: 735€
Honoraires à la charge de l'acquéreur : Montant : 6000 € 4.48%. Net vendeur : 134 000 €
DESCRIPTION
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Exclusivité ! Bel appartement T3 au RDC d'une résidence
récente, sécurisée et arborée. L'appartement dispose d'une très
belle pièce à vivre de plus de 27 m² donnant directement sur
une terrasse sans vis à vis et ensoleillée (exposition sud-est).
Vous disposerez d'une cuisine américaine semi-équipée avec
un bar, d'une entrée avec placard, d'un dégagement, de deux
SURFACES
chambres avec placards, d'un wc séparé et d'une salle de bains
Surface habitable
indépendante.
Surface carrez
Le logement est vendu avec deux emplacements de parking
aériens avec un accès sécurisé à la résidence (portail
Surface terrasse
automatique).
Surface Séjour
Copropriété bien entretenue de 30 lots seulement avec des
petits batiments d'un étage, vous serez au calme et entouré de
verdure mais proche de toutes les commodités: transports,
services, écoles, commerces...
Charges annuelles: 980 euros. TaxesVOTRE
foncicières
735€. Prix:
AGENCE
140000€ FAI dont 6000€ TTC d'honoraires inclus à la charge de
l'acquéreur. Appartement libre de toute occupation. Plateforme de l'Immobilier
2, Moulène
rue du Ravelin et 9 rue Villeneuve 31300 Toulouse
Contact: pour tous renseignements et visites Vincent
Tél : 05 61 42 28 69
au 06 69 91 72 50
Mail : mjp@plateformedelimmobilier.com
www.plateformedelimmobilier.com

:
:
:
:

54 m²
54 m²
5 m²
22 m²

M. Vincent MOULENE
transaction@plateformedelimmobilier.com
Tél : 06 69 91 72 50
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