
211 500 €211 500 €

Achat  appartementAchat  appartement
3 pièces3 pièces
Surface :  87 m²Surface :  87 m²

Surface séjour :Surface séjour :  30 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1968
Expos it ion :Expos it ion :  Est ouest
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Collective
État  intérieur :État  intérieur :  Très bon état
Standing :Standing :  Résidentiel
État  immeuble :État  immeuble :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Ascenseur, Double vitrage,
Résidence sécurisée, Calme, Cave,
Parking sécurisé, Traversant,
Volets roulants électriques avec
télécommande, Visiophone,
Climatisation réversible dans le
séjour 

2 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 toilettes
1 parking
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  E
Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 2022-35 AptAppartement 2022-35 Apt

L'immobilière de l'Olivier vous propose ce bel appartement Proche du Centre-Ville
d'Apt. Au 3ème étage d'une résidence sécurisée avec visiophone et ascenseur.
Spacieux appartement traversant, d'une superficie de 87m2, bénéficiant d'une
belle pièce à vivre de 29m2, d'une cuisine indépendante aménagée et
équipée - Une terrasse de 13.5m2 offrant une vue dégagée. Une salle de bain
composée d'une baignoire d'une grande cabine de douche avec siège, d'un WC,
et de placards. 2 spacieuses chambres dont une avec placard intégré. Un WC
indépendant avec lavabo et placards. Nombreux rangements. Cave. Parking privé
sécurisé avec accès via un portail. Appartement actuellement loué - depuis le 
01/07/2018 - loyer 626.65€ hors charges  -  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 400 €
Bien en copropriété
74 lots dans la copropriété 211 500 € honoraires d'agence inclus 

Tél: 04 90 74 41 39  - olivierimmo.luberon@gmail.com - w w w .olivierimmo.com

2 agences en Luberon / 39 boulevard Jean Geoffroy  84490 Saint-Saturnin-les-Apt  - 49 Place Bouquerie 84400 APT
S.A.S capital 37200 € -49 place de la Bouquerie 84400 APT  Siret N° 441969 896 00030 NAF 6831Z – RCS  AVIGNON

Carte transaction & Carte Gestion CPI 84012018000031670 CCI- Préfecture Vaucluse

Compte séquestre n° 603 0004100 490 BNP APT – Garanties 240 000€ CEGC PARIS

N°TVA intracommunautaire : FR 1644196989600030
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