Vente appartement 3 pièce(s) - 46 m²
à Caen (14) - réf. 2426
235 000 €
Mandat clé

46 m²
de surface

2
chambre(s)

3
pièce(s)

1
Sdb / Sde

Dans immeuble en pierre de taille du XVIIIème siècle. Appartement 46 m2 au calme très bien situé de 3 pièces avec un séjour, une cuisine aménagée équipée, 2 chambres, une
salle d'eau avec WC et une petite mansarde 6m2 sous les combles.Il est situé au 2e étage d'un petit immeuble ancien en copropriété comprenant 6 lots. Un interphone assure un
accès sécurisé. Un chauffage convecteur individuel électrique est installé dans l'appartement. Cet appartement T3 est en bon état général avec un extérieur en très bon état;Le
bien est situé à 100 mètres des commerces, des transports et à deux minutes des écoles. Un conservatoire et deux théâtres à moins de 10 minutes. Il y a aussi deux bureaux de
poste et un grand choix de restaurants. Enfin 4 marchés animent le quartier.N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence Pozzo immobilier Caen pour une première visite de
cet appartement à vendre.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Acheter
Type de bien : Appartement
Année de construction : 1850

Prix : 235 000 €
Taxe foncière : 860 €
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

SURFACE / ETAGE

LOCALISATION

Surface habitable : 46 m²
Surface du séjour : 18 m²
Nombre de niveaux : 1
Etage : 2

Secteur : Caen
Code postal : 14000
Ville : Caen

DPE : E
GES : C

CHAUFFAGE

DIVERS

Chauffage : Convecteurs
Mode chauffage : Electrique

Grenier : Oui
Interphone : Oui
Distance mer : 15 Km
Distance gare : 8 minute(s)
Distance commerces : 0,1 Km
Accès école : 2 minute(s)

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

COPROPRIÉTÉ
Bien en copropriété : Oui
Charges annuelles : Nombre de lots : 6
Nombre de lots hab. : 6
Numéro de lot : Procédure en cours : Oui

LOCALISATION

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

