
146 000 €146 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 60 m²Surface : 60 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

2 chambres

1 salle de bain

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement Trets Trets ré f. 874V32A - m andat n°4322réf. 874V32A - m andat n°4322

TROP TARD !!! Bien déjà vendu grâce à notre communication personnalisée et
soignée sur les meilleurs sites professionnels. Faites comme ce vendeur et
faites-nous confiance ;-)

Vidéo de présentation en copiant ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=-
Et_WFEKpww

Photos réalistes après travaux, n'hésitez pas à me contacter pour les devis.

TRETS (13530) En exclusivité, dans un immeuble en copropriété de 5 lots,
idéalement placé en plein coeur du village, appartement de type 3 de 60 m²
environ situé au deuxième et dernier étage. Appartement vendu libre
Anciennement loué 660 euros. Idéal investisseur avec bon rendement locatif ou
premier achat. Vue dégagée. 

Ce bien vous est présenté par l'agence immobilière Invest Immo 83. Contact :
Laurent LAMBERT 06 37 76 32 95. Honoraires charge vendeur.

  
Frais et charges :
Bien en copropriété
5 lots dans la copropriété 146 000 € honoraires d'agence inclus 

Invest Immo 83 - 4 place de Lattre de Tassigny - 83470 Saint Maximin la Sainte Baume
38 bld grisolle - 83670 BARJOLS

Tél: 04 94 04 25 08 - bagueteric2183@gmail.com
RCS 840046866
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