Vente appartement 2 pièce(s) - 43 m²
à Caen (14) - réf. 2302
134 000 €
Mandat clé

43 m²
de surface

1
chambre(s)

2
pièce(s)

1
Sdb / Sde

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 2 PIÈCES AU CALMEEn vente : venez découvrir cet appartement T2 au calme de 43,5 m² Carrez, à CAEN (14000). Il est organisé comme suit
: un séjour de 16 m², une cuisine aménagée et une chambre de 11 m². Il dispose aussi d'une salle d'eau et de toilettes. Il offre également une entrée, un placard et un couloir. Un
chauffage convecteur individuel est installé dans l'appartement. Il fonctionne à l'électricité.Un balcon offre à cet appartement de l'espace supplémentaire en plein air. Pour
davantage d'espace de rangement, ce logement bénéficie aussi d'une cave.Cet appartement est situé au 1er étage d'une résidence des années 70 avec ascenseur. Le bâtiment
comporte quatre étages. Il s'agit d'une copropriété de 106 lots. Il est en excellent état général. Ce bien est mis en vente avec une place de parking. La sécurité du bâtiment est
assurée par un interphone et un digicode.L'appartement est proche de toutes commodités : il se situe à 300 mètres des commerces et à cinq minutes des écoles. On trouve la
gare à 10 minutes du bien. L'aéroport est situé à moins de 8 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Pathé de même qu'un port de plaisance à proximité. Il y a
également tout un panel de restaurants et deux bureaux de poste. Enfin 2 marchés animent le quartier.Contactez-nous pour plus de renseignements sur cet appartement à
vendre à CAEN.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Acheter
Type de bien : Appartement
Année de construction : 1970
Exposition : Sud

Prix : 134 000 €
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

LOCALISATION
SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 43 m²
Surface du séjour : 15 m²
Nombre de niveaux : 1
Etage : 1

Secteur : Caen
Code postal : 14000
Ville : Caen

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
DPE : E
GES : C

CHAUFFAGE
DIVERS

COPROPRIÉTÉ

Chauffage : Convecteurs
Mode chauffage : Electrique

Bien en copropriété : Oui
Charges annuelles : Nombre de lots : 106
Nombre de lots hab. : 51
Numéro de lot : Procédure en cours : Non

LOCALISATION

CONTACTEZ-NOUS
Caen 106 St Pierre
02 31 95 40 00
106 rue Saint-Pierre - 14000 - CAEN

Ascenseur : Oui
Balcon : Oui
Cave : Oui
Stationnement : Oui
Interphone : Oui
Digicode : Oui
Distance mer : 10 Km
Distance gare : 10 minute(s)
Distance commerces : 0,3 Km
Accès école : 5 minute(s)

