Vente appartement 3 pièce(s) - 83 m²
à Coutances (50) - réf. 42287
139 500 €
Mandat clé

83 m²
de surface

2
chambre(s)

3
pièce(s)

1
Sdb / Sde

DERNIER ÉTAGE - APPARTEMENT 3 PIÈCES AU CALMEÀ vendre : à COUTANCES (50200) venez découvrir cet appartement T3 au calme de 83 m². Il dispose d'une entrée,
salle à manger ouverte sur une cuisine aménagée et équipée, salon, espace de rangement, deux chambres, WC et d'une salle d'eau. Un chauffage poêle à granulés et
convecteur individuel est installé dans l'appartement.L'appartement est actuellement loué 550 euros. Cet appartement se situe au 2e et dernier étage d'une petite résidence des
années 70. Il est en bon état général.L'appartement se trouve à trois minutes des écoles. On trouve la gare à cinq minutes du bien. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le
cinéma d'art et d'essai Le Long-court de même qu'un théâtre à proximité. Il y a également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin 2 marchés animent le
quartier.Cet appartement T3 est proposé à l'achat pour 139 500 euros. C'est un logement en copropriété.Prenez contact avec votre agence Pozzo Immobilier Agon Coutainville
pour une première visite de cet appartement en vente.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

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

Prix : 139 500 €
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 : 83 m²
Nombre de niveaux : 1
Etage : 2

Secteur : Coutances
Code postal : 50200
Ville : Coutances

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
DPE : E
GES : A

CHAUFFAGE
DIVERS
COPROPRIÉTÉ

Chauffage : Convecteurs
Séjour double : Oui
Distance mer : 14 Km
Distance gare : 5 minute(s)
Accès école : 3 minute(s)

Bien en copropriété : Oui
Charges annuelles : Nombre de lots : 3
Nombre de lots hab. : 2
Numéro de lot : Procédure en cours : Non

LOCALISATION

CONTACTEZ-NOUS
Agon-Coutainville
02.33.071.071
17 Place du Général De Gaulle - 50230 - Agon-Coutainville

