Vente appartement 2 pièce(s) - 40 m²
à Coutances (50) - réf. 41068
118 500 €
Mandat clé

40 m²
de surface

1
chambre(s)

2
pièce(s)

1
Sdb / Sde

DERNIER ÉTAGE - APPARTEMENT 2 PIÈCES AU CALMEÀ vendre : découvrez cet appartement de 2 pièces au calme de 40 m², situé à COUTANCES (50200).Il est situé au 3e
et dernier étage d'une résidence avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 56 lots. Cet appartement est agencé comme suit : une chambre, une cuisine aménagée et une
salle d'eau. Le chauffage du logement est géré par des radiants électriques. Le chauffage est individuel. Cet appartement de 2 pièces est en bon état général avec l'intérieur et
l'extérieur tous deux en très bon état.Pour profiter des beaux jours, cet appartement possède également un balcon. Pour davantage de rangements, ce bien est vendu avec une
cave.Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking est réservée pour l'appartement.Le bien est situé dans la
commune de Coutances. On trouve tous les types d'établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes de l'appartement. Vous trouverez le cinéma d'art
et d'essai Le Long-court ainsi qu'un théâtre à quelques minutes. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin le marché Place De Gaulle anime le
quartier toutes les semaines.Cet appartement de 2 pièces est proposé à l'achat pour 118 500 euros (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cet
appartement en vente en prenant RDV avec votre agence Pozzo immobilier Coutances.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Acheter
Type de bien : Appartement
Exposition : Sud - Ouest

Prix : 118 500 €
Taxe foncière : 560 €
Charge des honoraires : Vendeur

Nombre de pièce(s) : 2
Nombre de chambre(s) : 1
Nombre de salle(s) d'eau : 1
Nombre de W.C. : 1

SURFACE / ETAGE

LOCALISATION

Surface habitable : 40 m²
Surface du séjour : 19 m²
Nombre de niveaux : 1
Etage : 3

Secteur : Coutances
Code postal : 50200
Ville : Coutances

DPE : E
GES : C

CHAUFFAGE

DIVERS

Chauffage : Radians
Mode chauffage : Radians

Ascenseur : Oui
Balcon : Oui
Cave : Oui
Stationnement : Oui
Séjour double : Oui

COPROPRIÉTÉ
Bien en copropriété : Oui
Charges annuelles : Nombre de lots : 56
Nombre de lots hab. : 19
Numéro de lot : Procédure en cours : Non

LOCALISATION

CONTACTEZ-NOUS
Coutances
02.33.19.10.00
10 Rue Saint-Nicolas - 50200 - Coutances

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

