
520 000 €520 000 €

Achat appartem entAchat appartem ent
7 p ièces7 p ièces
Surface : 180 m ²Surface : 180 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  32 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1900
Expos i tion  :Expos i tion  :  Est ouest
Vue :Vue :  Quai
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  Bon
Stand ing :Stand ing :  Bourgeois
Éta t im m euble  :Éta t im m euble  :  Bon
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Ascenseur, Double vitrage,
Résidence sécurisée, Porte blindée 

C las s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : D
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 ) : D

Frais et charges :
Charges courantes annuelles 780 €
Bien en copropriété
3 lots dans la copropriété 520 000 €
honoraires d'agence inclus 

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

Appartement Appartement SèteSète

Sur quai bel appartement de 140m² + une loggia fermée de 60m², formant l'entier
1er étage d'un immeuble bourgeois de deux logements avec élévateur (petit
ascenseur). Traversant EST /OUEST. Il se compose côté quai EST : d'une entrée
donnant sur une belle pièce aménagée en salle de billard avec accès au bureau
donnant sur quai, celui-ci pouvant être transformé en chambre. Un très beau
séjour de 32m² donnant sur quai avec balcon. Un vestiaire est à disposition dans
l'entrée /chaufferie, une salle d'eau WC. Une grande chambre pouvant accueillir
très facilement un grand lit double + lit d'appoint. Côté OUEST : cuisine équipée et
aménagée communiquant sur une vaste salle à manger de 21m² attenante à la
terrasse vitrée. Un cabinet de toilette, une cuisine d'été, une suite parentale avec
son dressing et sa salle d'eau… le tout encadrant la terrasse vitrée. De très belles
prestations : double vitrage, porte blindée, hauteur sous plafond, sols d'époque,
hauteur des portes d'origine. Vous disposerez d'une cave en très bon état au RDC
de l'entrée de l'immeuble. L'emplacement du bien, situé sur quai avec sa vue
imprenable proche centre-ville vous charmera… Réf. : 876V2A - Mandat n°957 
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