
149 000 €149 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
6 pièces6 pièces
Surface :  130 m²Surface :  130 m²

Surface séjour :Surface séjour :  28 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Nord ouest
Vue :Vue :  Citadine
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
État  intérieur :État  intérieur :  A rénover
Standing :Standing :  Bourgeois
État  immeuble :État  immeuble :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Calme, Porte blindée, Résidentiel,
Climatisation 

3 chambres
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes

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

Appartement 2022-47 AptAppartement 2022-47 Apt

Luberon Apt - L'immobilière de l'Olivier vous propose ce grand appartement au
coeur de la ville Sur une des places principales , situé au deuxième étage grand
appartement de 6 pièces à rénover entièrement, grandes fenêtres. Beaux
volumes, un  séjour, une cuisine, un petit salon, 2 salles d'eau, 3 chambres et
grands dégagements font de cet appartement traversant  un futur espace
confortable de plus de 130m2. A visiter si vous envisagez de faire quelques
travaux.  Appartement dans un immeuble en copropriété 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 750 €
Bien en copropriété
20 lots dans la copropriété 149 000 € honoraires d'agence inclus 

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