Vente appartement 3 pièce(s) - 61 m²
à Coutances (50) - réf. 41067
187 500 €
Mandat clé

61 m²
de surface

2
chambre(s)

3
pièce(s)

1
Sdb / Sde

DERNIER ÉTAGE - APPARTEMENT 3 PIÈCES AU CALMEEn vente : venez découvrir cet appartement T3 au calme de 61 m², dans la petite ville de COUTANCES (50200).Il se
situe au 3e et dernier étage d'une résidence récente avec ascenseur. Cette dernière est une copropriété de bon standing. Cet appartement se compose comme suit : deux
chambres, une cuisine aménagée et une salle d'eau. L'appartement possède des radiateurs électriques. Il s'agit d'un chauffage individuel. Cet appartement T3 est en bon état
général avec l'intérieur et l'extérieur tous deux en très bon état.Un balcon offre à ce bien de l'espace supplémentaire en plein air.Ce bien est vendu avec deux
garages.L'appartement est situé dans la commune de Coutances. On trouve des écoles du primaire et du secondaire à moins de 10 minutes du bien. Pour vos loisirs, vous
pourrez compter sur le cinéma d'art et d'essai Le Long-court ainsi qu'un théâtre à quelques minutes. Il y a aussi un bureau de poste et de nombreux restaurants. Enfin le marché
Place De Gaulle anime le quartier toutes les semaines.Le prix de vente de cet appartement T3 est de 187 500 euros (honoraires à la charge du vendeur).L'énergie et la
consommation deviennent des critères d'achat dont il faut tenir compte. L'indice DPE de cet appartement est de catégorie D (212,5 kWh/m² annuels) et l'indice GES est de classe
B (chiffre annuel : 9,5 Kg CO?/m²).N'hésitez pas à contacter votre agence Pozzo immobilier Coutances pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement à vendre
à COUTANCES.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Acheter
Type de bien : Appartement
Année de construction : 2013
Exposition : Sud

Prix : 187 500 €
Charge des honoraires : Vendeur

Nombre de pièce(s) : 3
Nombre de chambre(s) : 2
Nombre de salle(s) d'eau : 1
Nombre de W.C. : 1

LOCALISATION
SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 61 m²
Surface du séjour : 27 m²
Nombre de niveaux : 1
Etage : 3

COPROPRIÉTÉ

Secteur : Coutances
Code postal : 50200
Ville : Coutances

CHAUFFAGE
Chauffage : Radiateur
Mode chauffage : Radiateur

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

LOCALISATION

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

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
DPE : D
GES : B

DIVERS
Ascenseur : Oui
Balcon : Oui
Stationnement : Oui
Séjour double : Oui

