Offre de : Vente
Mandat n° : 1357

119 000 €
SAINT CLAUDE COEUR DE VILLE SUPERBE T4 DUPLEX
ENSOLEILLE AVEC BALCONS

Saint-Claude 39200
DESCRIPTIF
Année de construction
:0
Nombre de pièces
:5
Nombre de chambres
:3
Étage
:3
Nombre de balcons
:0
Cave
:1
Nombre de salles d'eau
:1
Nombre de salles de bain
:1
Nombre de WC
:1
Cuisine
: américaine - équipée
Assainissement
: Tout à l'égout
SECTEUR
Chauffage
: rayonnant-ÉlectriqueExposition
: EST-OUEST individuel
Vue
: Dégagée
cheminée-bois-individuel
Secteur
: ST CLAUDE Et ENVIRON
Proximité
: TOUTES COMMODITES
SUR PLACE
INFORMATIONS
Prix de vente honoraires TTC : 119 000€
inclus
Charges mensuelles
: 15,00€
Taxe Foncière
: 1 420€
Honoraires à la charge du vendeur

DESCRIPTION
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Dans une jolie copropriété entretenue et avec très peu de
charges,
Intéressant ce Duplex impeccable avec entrée et placard,
Cuisine équipée ouverte sur salle à manger avec porte fenêtre
sur balcon,
Indépendant un charmant salon avec également un petit
SURFACES
balcon,
Surface habitable
1 chambre parentale avec salle d'eau privée,
Surface carrez
+ 1 chambre, 1 salle de bain et w-c séparé.
Combles : 1 chambre et 3 greniers encore aménageables si
besoin.
Belle situation proche de toutes les commodités.
Confortable, agréable dans un immeuble sain très peu couteux
!
A VOIR ...
Bien en copropriété. Charges de 44 Euros
parAGENCE
mois soit 580
VOTRE
Euros par an.
AUTHENTIC IMMO
Honoraires d'agence à la charge du vendeur.
12 !Rue du marché 39200 Saint-Claude
FAITES CONFIANCE A QUELQU'UN D'EXPERIENCE
TélJura,
: 03 84
Depuis plus de 25 ans sur tout le secteur du Haut
St 33 11 19
Mail : authentic.immo@orange.fr
Claude et sa région, Le plateau, La vallée, Moirans
en
www.authentic-immo.fr
montagne et le secteur des Lacs, vous serez accompagnés
tout
au long de votre projet immobilier et recevrez de judicieux
conseils.
Contact par mail : authenticimmo@hotmail.fr
Par téléphone : 06.71.99.84.76
Retrouvez tous nos biens sur www.authentic-immo.fr

:
:

125 m²
125 m²

AUTHENTIC IMMO, SIRET : 502 837 461 0002, RCS : 502 837 461 , SARL au capital de 4 000 € | carte professionnelle N° 39CP-0054 délivrée par La préfecture du Jura à
Lons Le Saunier le 16-04-2008 | Garant : GALIAN | Non détention de fonds

Bien en copropriété : 0 / 0 - Quote part annuelle des charges : 580 € - -

