
SOUS COMPROMIS - Réf. annonce : VIAGER OCCUPE - MONTPELLIER (34)

66 m² — 4 pièces — 2 bedrooms — 3ème étage

Référence : 9030

SOUS COMPROMIS - Réf. annonce : 9030 - VIAGER OCCUPE

MONTPELLIER (34)

QUARTIER BEAUX-ARTS

Dans un quartier résidentiel à deux pas du centre-ville proche toutes commodités (tramway Jeu de Mail des Abbés, écoles et collège

à proximité) à un APPARTEMENT de 4 PIECES situé au 3ème étage (sur 8) avec ascenseur. Il se compose :

•	Un hall d’entrée,

•	Une cuisine, sur BALCON 3 m²

•	Une salle à manger

•	Un séjour,

•	Une chambre,

•	Un dégagement,

•	Une 2ème chambre,

•	Une belle salle de bains avec fenêtre et baignoire d’angle,

•	Un w.c. indépendant,

•	Une penderie.

Sols : Carrelages et parquet flottant

Superficie : 	65 m² + BALCONS 3 et 5 m²

Chauffage central individuel au gaz, eau chaude par chaudière au gaz.

 

N.B. : 	Bel appartement en bon état d’entretien, double vitrage. Résidence bien entretenue, ravalement récent. Faibles charges.

BOUQUET : 42 500 euros HAI + rente : 650 euros/mois indexée

OCCUPE 1 TETE : 78 ans (D)

Valeur Vénale : 200 000 euros 

T.F. : 	1 213 euros dont 219 euros d’OM

Charges : 	84 euros / mois dont 56 euros locatives

RCP du 24/02/1959 - Nombre total de lots : 200 dont 88 principaux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

consommation

157
kWh/m².year

émissions

33
kg éqCO2/m².year

passoire
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

33
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 42,500 € / Pension : 650 €
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