
60 000 €60 000 €

Achat appartem entAchat appartem ent
2 p ièces2 p ièces
Surface : 47 m ²Surface : 47 m ²

Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle électrique
État in térieur :Éta t in térieur :  A rafraichir
1 chambre
1 salle de douche

Clas 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 ) : B

Frais et charges :
Bien en copropriété
60 000 € honoraires d'agence inclus 

24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement ViviersViviers

En exclusivité, sur la commune de Viviers en Sud Ardèche, nous vous proposons
cet appartement au rez-de-chaussée d'un petit immeuble. Il se compose d'une
pièce de vie avec espace cuisine de 22.70 m², une chambre de 12.88 m², une
salle d'eau/WC et un débarras. Situé en cœur de ville, toutes les commodités sont
accessibles à pied (école, boulangerie, bureau de poste, médecin...). Ce
logement est idéal pour un investissement locatif. Des travaux de
rafraîchissements sont à prévoir. Prix : 60 000 €, honoraires d'agence à la charge
du vendeur. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage
standard : entre 750 € et 1040 € par an. prix moyens des énergies indexés sur
l'année 2021 (abonnements compris) Pas de syndic de copropriété - Pas de
provisions sur charges Lot 1 : 190/1000e des parties communes - Lot 5 :
7/1000e des parties communes Pour toute information et visite, contacter 7
Ardèche Immobilier, à vos côtés pour votre projet immobilier - 06.25.78.27.40 -
www.7ardeche.immo Les informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr  
Réf. : 882V3A - Mandat n°112 
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