
90 000 €90 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 26 m²Surface : 26 m²

Année construction :Année construction : 2000

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Rivière

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Piscine 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 36 Ax-les-ThermesAppartement 36 Ax-les-Thermes

Appartement à vendre au cœur d'Ax Les Thermes. De type deux pièces, il s 'agit
d'un appartement coquet en très bon état dans une résidence avec piscine à 50
mètres de la télécabine et mitoyenne des Thermes. L'appartement est en bail
jusqu'au 30 Avril 2023, son loyer garanti est de 1924 euros par an. Les charges
courantes, assurances, edf et eau sont intégralement payées par votre locataire
pendant la durée du bail. Vous pourrez profiter de votre bien 4 semaines par an :
Une semaine en moyenne saison et Trois semaines en basse saison. Vous
n'aurez rien à faire mise à part profiter de ce délicieux endroit pour les vacances ou
séjours de remise en forme. Construire son patrimoine à Ax les Thermes, 741
mètres d'altitude qui profite d'un excellent succès toute l'année ....... 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 830 €
Bien en copropriété
70 lots dans la copropriété 90 000 € honoraires d'agence inclus 
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