
Réf. 8907 - VIAGER OCCUPE - MONTPELLIER (34)

90 m² — 5 pièces — 3 bedrooms — 1er étage

Référence : 8907g

Réf. 8907 - VIAGER OCCUPE - MONTPELLIER (34)

Proche centre ville, dans quartier résidentiel très calme, à proximité de tous commerces et commodités, dans une MAISON de ville

de un étage sur rez-de-chaussée, situé au premier étage sans ascenseur, un agréable APPARTEMENT traversant de 5 PIECES sur

deux niveaux, il comprend :

1er niveau

•	Une cuisine ouverte sur la pièce à vivre,

•	Un séjour / salon, 

•	Un bureau,

•	Un wc séparé,

2ème niveau

•	Trois chambres,

•	Une salle de bains avec douche, baignoire, et wc

Sols : Carrelage rdc et parquet dans les chambres

Superficie habitable : 90,23 m² loi Carrez (122,21 m² au sol)

Chauffage par clim réversible et eau chaude par cumulus

•	Une CAVE dans la cour

•	Un PARKING devant la maison

N.B. : 	Appartement bien entretenu. Double vitrage, climatisation réversible, volet roulant électrique, moustiquaire à chaque

fenêtre. 

	

BOUQUET : 75 000 euros HAI – RENTE : 650 euros / mois

Occupé 2 TETES : 80 ans (H) et 66 ans (D)

Valeur Vénale : 400 000 euros

T.F. : 	1 002 euros

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

consommation

192
kWh/m².year

émissions

6
kg éqCO2/m².year

passoire
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

6
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 75,000 € / Pension : 650 €
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Réf. 8907 - OCCUPIED LIFE ANNUITY - MONTPELLIER (34)
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