
154 000 €154 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
2 pièces2 pièces

Surface séjour :Surface séjour :  14 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1987
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Aperçu mer
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
Standing :Standing :  Plan courant
État  immeuble :État  immeuble :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Ascenseur, Double vitrage,
Résidence ouverte, Calme, Loggia
fermée 

1 chambre
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette

Classe énergie (dpe) :Classe énergie (dpe) :
Indisponible
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  Indisponible

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 216920 ToulonAppartement 216920 Toulon

Toulon .La Loubière. Appartement au calme et bien exposé plein sud.
Appartement de type 2 de 40 m² entièrement refait à neuf. Comprenant 1 séjour
donnant sur véranda fermée parfaitement isolée.1 chambre avec placard et  vue
dégagée, 1 cuisine indépendante et équipée. avec vue dégagée. L'appartement
est dans un immeuble avec ascenseur. Construction de 1987. Cet appartement
convient parfaitement à un jeune couple ou célibataire. On peut envisager ce bien 
pour de l'investissement locatif. Toulon . La  Loubière. Appartement au calme et
bien exposé plein sud. Appartement de type 2 de 40 m² entièrement refait à neuf.
Comprenant 1 séjour donnant sur véranda fermée parfaitement isolée.1 chambre
avec placard et  vue dégagée, 1 cuisine indépendante et équipée. avec vue
dégagée. L'appartement est dans un immeuble avec ascenseur. Construction de
1987. Cet appartement convient parfaitement à un jeune couple ou célibataire. On
peut envisager ce bien  pour de l'investissement locatif.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 440 €
Bien en copropriété
12 lots dans la copropriété 154 000 € honoraires d'agence inclus 
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