
DESCRIPTIF
Année de construction  : 1980
Nombre de pièces  : 3
Nombre de chambres  : 2
Étage  : 1
Nombre de balcons  : 1
Nombre de salles d'eau  : 1
Nombre de WC  : 1
Cuisine  : séparée - semi-équipée
Assainissement  : Tout à l'égout
Chauffage  : convecteur-Électrique-

individuel
Garages  : 1 (20m²) SECTEUR
Exposition : EST
Vue : Montagne
Secteur :  ARGELES GAZOST

118 000 €
ARGELES GAZOST, proche du centre ville,
appartement 3 pièces avec loggia et garage

dans un petit immeuble proche du centre ville d'Argeles
Gazost, appartement T2 + coin nuit et bureau avec balcon et
garage individuel.
L'appartement d'une superficie habitables d'environ 40m² a
été aménagé "sur mesure", très bien conçu , tous les
espaces ont été utilisés et aménagés avec des matériaux de
qualité.
le séjour exposé EST ouvre sur une loggia, la cuisine
aménagée est séparée, une chambre avec placards, un coin
nuit + dressing/bureau, salle d'eau et WC séparés.
de plus un garage d'environ 20m².
a visiter sans tarder sur RV

 INFORMATIONS
Prix de vente honoraires TTC
inclus

: 118 000€

Charges mensuelles : 40,00€
Détail des charges : 110 [[[[[[€]]]]]] / trimestre eau

comprise
Taxe Foncière : 750€
Honoraires partagés entre vendeur et acquéreur, à charge
de l'acquéreur : 5000 € - 4.24%. 

 SURFACES
Surface habitable    : 55 m²
Surface carrez    : 40 m²
Surface Séjour    : 15 m²

Mandat n° :

VOTRE AGENCE

Agence Immobilière C.Martins
8 place lacontre BP 54 65400 Argelès-Gazost
Tél : 05 62 91 90 86
Mail : contact@agencemartins.com
www.agencemartins.com

Mme. Cecile Martins
cecile@agencemartins.com
Tél : 06 45 79 65 80
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