
194 400 €194 400 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 33 m²Surface : 33 m²

Année construction :Année construction : 2000

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Piscine, Parking visiteurs 

2 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible

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

Appartement MV524 LinguizzettaAppartement MV524 Linguizzetta

À VENDRE EN EXCLUSIVITE : Appartement T3 en résidence - Sognu Di Mare
20230 Linguizetta  - Idéal investissement - MV524 Votre agence immobilière SANTI
EXPERTIMMO CORSE vous propose à la vente ce charmant appartement type 3
d'une surface environ 45 m² au premier étage avec loggia et place de parking.  Il
se situe dans une résidence calme "Sognu di mare" à quelques pas de la plage
de sable de Bravone.  >> À proximité des commerces de Bravone  Cet
appartement aménagé et équipé se compose : - D'une entrée avec un couloir
distribution  - Deux chambres avec placard de rangement  - Salle d'eau avec
douche et lavabo  - Un WC indépendant  - Une loggia avec un coin kitchenette 
Climatisation réversible dans l'entrée. Prix de vente : 194 400 € HAI  Numéro de
mandat : MV524 Référence annonce : 440V82A   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 756 €
Bien en copropriété
47 lots dans la copropriété 194 400 € honoraires d'agence inclus 
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