
172 000 €172 000 €

Achat appartem entAchat appartem ent
2 p ièces2 p ièces
Surface : 45 m ²Surface : 45 m ²

Vue :Vue :  QUAI
Eau chaude :Eau chaude :  Collective
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  A moderniser
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Ascenseur, Double vitrage,
Résidence sécurisée, Porte blindée,
Loggia 

C las s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : Bientôt
disponible
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : Bientôt disponible

Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 200
€
Bien en copropriété
172 000 € honoraires d'agence inclus

25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement SèteSète

Dans une résidence de bon standing avec ascenseur sur quai situé entre le cœur
de ville et la gare de Sète, votre agence Moneli vous invite à découvrir cet
appartement T2 de 45 m² habitable dont 5 m² de loggia vitrée au 2ème étage.
Vous disposerez d'une cuisine US équipée et aménagée sur une agréable pièce
de vie ouverte sur une loggia vitrée, bénéficiant d'une vue imprenable sur les
canaux et les bateaux. Vous profiterez également de cette vue depuis sa vaste
chambre avec placard. Une salle de bains, wc séparé et divers rangements. À
moderniser Le théâtre, la gare et le marché du vendredi se trouvent à moins de 5
minutes à pied. Sa vue, ses prestations confortables (ascenseur, loggia, double
vitrage porte blindée) et sa situation géographique en font un bien recherché.
Possibilité d'acheter en sus un box fermé de 14m², au sous-sol de la résidence.
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