130 500 €
Achat maison
Surface : 20 m²
Surface terrain : 27 m²
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Rénové
État extérieur : Rénové
Couverture : Tuiles
Prestations :
Piscine Commune, Pool house, Buanderie,
Chambre de plain-pied, Double vitrage,
Patio et abri d'été, Portail automatique,
Calme

Mais on 1759 Saint-Rém y-de-Provenc e

1 chambre
1 terrasse
1 salle de douche

Belle opportunité d'investissement locatif ou de pied à terre à Saint Rémy de

1 toilette

Provence ! Dans une résidence privée et sécurisée, 15 lots de ce "Bastidon" offrent

1 parking

une surface privative d'environ 48 m2 répartie en un lumineux studio de 21 m2
habitables et 27 m2 de patio avec abri de jardin. Vous bénéficierez du cadre
exceptionnel de cette résidence totalement rénovée incluant des prestations
soignées et de qualité (grande piscine rénovée, multiples espaces verts de
détente, pool house, buanderie, parking privé surveillé...). Possibilité d'acheter en
l'état, ou de bénéficier des travaux de rénovation privatifs intérieurs adaptés et
choisis avec soin. Un gestionnaire pour la location saisonnière est également
proposé en option. Faibles charges annuelles, rentabilité attractive, emplacement
d'exception...à venir visiter rapidement ! (Dossier sur demande; Autres lots de
superficie totale de 55 et 60m2 disponibles à la vente)
Frais et charges :
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Bien en copropriété
63 lots dans la copropriété 130 500 € honoraires d'agence 6,13% à la charge de
l'acheteur inclus
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