189 000 €
Achat appartement
3 pièces
Surface : 49 m²
Vue : Port
Prestations :
Vue mer, Calme, Commerces à pied,
Stores électriques, Terrasse, Piscine
2 chambres
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette
1 parking

Appartem ent Le Barc arès
Pour des vacances parfaites! Très bel appartement face au lac Marin - coté port piscine commune. 5 min des grandes plages de sable fin! L'appartement fait
environ 49 m2 et se situe au rez-de-chaussée d'une résidence de 3 étages. Il
dispose d'une grande terrasse (env. 27m2 avec une vue magnifique sur le port
idyllique et le lac Marin. L'appartement se compose d'un salon lumineux avec
cuisine ouverte. La cuisine (environ 10m2) est vendue meublée et entièrement
équipée. Le salon donne sur la terrasse. L'appartement dispose ensuite de deux
chambres (9.39/8.80m2). Salle de bain avec douche et toilette. Grande piscine
commune sera rénové au printemps 2020. Divers: Vendu meublé Chauffage
électrique Stores électriques, donc facile à fermer l'appartement lorsqu'il n'est pas
utilisé Parking extérieur privé inclus Taxe foncière annuelle : 707 € Charges: Très
bon produit pour location saisonnière Pas de circulation automobile devant
l'appartement Cap Coudalière est un endroit idéal pour passer des bonnes
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vacances proche de l'eau. Port avec quai pour invités, grand choix d'activités pour
les enfants, beaucoup d'animations dans les environs immédiats. Coin idéal pour
faire la planche à voile et le cyclisme. Terrain de tennis à 200m2. Plusieurs
restaurants, boulangerie, magasin à environ 100m. Marché deux fois par semaine
en saison. Le Barcarès est les plages est à environ 5 minutes (4,6 m2). Les
commerces du Barcarès sont ouvertes toute l'année. Le prix de vente inclus nos
honoraires à la charge de l'acquéreur, lui permettant de payer des frais de
transaction plus bas. En effet, si le prix de 189 000 euros avait inclus la
commission à la charge du vendeur, alors, l'acquéreur aurait au final payé le
même prix pour ce bien mais avec des frais de transaction plus élevés. Prenez
contact pour savoir quelle est votre économie en passant par notre agence. Nos
honoraires sont ici de 5.57% (dont 20% de TVA), le prix de vente TTC hors
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