Coup de coeur

ALPHA IMMOBILIER
Offre de : Vente
Référence : 1700
Date de l'annonce : 01/09/2021

GAP SUD- Appartement T3 Duplex Rez de jardin dans une résidence récente de 2015
de 65.60m² loi carrez avec parking privatif et garage fermé de 20m² - 240 620 €
05000 Gap

DESCRIPTION
GAP SUD- Appartement T3 Duplex Rez de jardin dans une
résidence récente de 2015 de 65.60m² loi carrez avec parking
privatif et garage fermé de 20m² comprenant un séjour salon/
salle à manger ouvert sur une cuisine équipée, une salle d'
eau avec wc au rdc.
A l' étage: 2 chambres, une salle de bains avec wc.
Cet appartement dispose également d' un jardin privatif de
100m² env, d' une terrasse, d' une place de parking privative et
d' un garage fermé de 20m².
Chauffage Gaz individuel, RT 2012, Aspersion.
COUP DE COEUR
nombre de lot 38, n° de lot 20,
charges previ: 976euros par an
bien proposé par J.Rols, ag. commercial, RSAC Gap 901 227
389
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Surface habitable : 65.6 m²
Nb pièce(s) : 3
Mode de chauffage : Gaz radiateurs et sol
Nb salle de bain : 2
Année de construction : 2015
Nb chambre(s) : 2
Energie : Gaz
Nb stationnement : 2
Type de stationnement : parking privatif et garage fermé
Surface terrain : 100 m²
Exposition : Sud Ouest
Numéro de mandat de vente : 1700
Garage
Jardin privatif
Terrasse
Interphone

HONORAIRES
Honoraires à la charge de l'acquéreur (6%)
Taxe foncière : 672 €
Nombre de lots : 38
ALUR - copropriete plan de sauvegarde : Non
Charges copropriété : 1 032 €
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