
302 000 €302 000 €

Achat idéal investisseurAchat idéal investisseur

Surface : 210 m²Surface : 210 m²

Surface terrain :Surface terrain : 241 m²

Exposition :Exposition : Sud nord

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

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

Idéal investisseur 3007 ElneIdéal investisseur 3007 Elne

A ELNE, au pied des remparts, à 2mn de la gare, bel immeuble de rapport
composé : - au rez-de-chaussée d'un appartement de T4 de 80 m² avec cour
privative intérieure loué 680 €/mois + un local complètement indépendant idéal
pour un artisan (stockage de matériel) ou pouvant être loué à une profession
libérale ou un commerce (vitrine). - au premier étage un appartement T3 avec ses
2 terrasses, loué 630 €/mois - au dernier étage un appartement T3 avec jardin
(pied des remparts) loué également 630€/mois Les locataires sont sérieux et à
jour de leurs loyers. L'immeuble ne nécessite pas de travaux, les appartements
ont tous été rénovés avant mise en location et bénéficient tous d'agréable(s)
extérieur(s) privatif(s). Beau produit à visiter sans hésiter !   
Frais et charges :
302 000 € honoraires d'agence inclus 
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