
149 000 €149 000 €

Achat Achat Appartement med 2 pièces Appartement med 2 pièces 

Surface: 42 m² Surface: 42 m² 

Surface séjour:Surface séjour: 19 m²

Surface terrasse:Surface terrasse: 9 m²

Année construction:Année construction: 2007

Vue:Vue: Aperçu mer

Cuisine:Cuisine: Américaine aménagée

Eau chaude:Eau chaude: Individuelle électrique

Chauffage:Chauffage: Individuel électrique

État intérieur:État intérieur: Excellent

État immeuble:État immeuble: Bon

Prestations:Prestations:

Vue mer, Double vitrage, Plage à pied,

Calme, Jardin, Commerces à pied,

Terrasse 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe): Classe énergie (dpe): Indisponible

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

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 629 Fleury d'AudeAppartement 629 Fleury d'Aude

Charmant appartement à seulement 5 minutes des belles plages de Saint Pierre
la Mer Dans une résidence  près de la plage à Saint Pierre la Mer se trouve cet
appartement d'environ 42 m2. Un appartement confortable avec une grande
terrasse et un petit jardin avec vue sur la mer. Séjour avec coin cuisine (19,34 m2),
1 chambre avec placard (env. 12m2), salle de bain avec placard, hall avec placard,
wc, terrasse et jardin. 1 place de parking, faibles charges communes.
À seulement 5 minutes à pied des belles plages. Possibilité de cyclisme et autres
excursions dans la région. DPE: D Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.gouv.fr. Un bien
commercialisé en VEFA est aussi concerné.  Les frais de notaires seront réduits
pour vous grâce à la séparation des honoraires d'agence (payés par l'acquéreur)
et le prix de vente net convenus avec le vendeur : vous payez le même prix au final,
mais vous êtes bien moins taxé. Avec Scandimmo vous profiterez des frais de
notaire calculés sur le prix net vendeur (et non sur le prix de vente affiché) Prix net
vendeur: 139050€ Honoraires d'agence : 9950€ 
Frais et charges :
149 000 € honoraires d'agence 6,68% à la charge de l'acheteur inclus 

Scandimmo Neuf vous permet d'acheter un bien neuf sans devoir payer de frais d'agences, en direct promoteur mais avec toute l 'aide dont vous

avez besoin d'un spécialiste des transactions immobil ières. Le neuf c 'est des économies de frais de notaire, d'impôts locaux, de travaux, mais aussi

des garanties fortes, une isolation phonique maximale, des matériaux modernes et la possibil i té d'influer sur votre intérieur et vos équipements.

Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60
Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 


