Appartement T2 vue mer , sortie de
ville / vazzio

120 000 €

33 m²

Ajaccio Vazzio / Aéroport /
entrée de ville

2 pièces

Type d'appartement
Surface
Séjour
Terrasse
Pièces
Chambres
Salle d'eau
WC
Étage
Epoque, année
État général
Chauffage

Vendu

Référence L'agence Isula vous propose , à la sortie de la
ville proche des plages et de l'aéroport , un appartement T2
dans un immeuble récent et un environnement très calme.
D'une surface de 33m2 le bien est composé d'une pièce à
vivre ( cuisine / salon) de 17m2 avec une ouverture sur la
terrasse de 9m2 d'une salle d'eau avec toilettes et placard
ainsi que d'une chambre avec placard intégré donnant aussi
sur la terrasse très bien exposée .
Dans un état poche du neuf , ce logement lumineux et
traversant est équipé d' ouvertures en double vitrage et
volets roulants éléctriques et bénéficie en plus de deux
places de parking.
Rentabilité locative de 6%.

renseignements:
Anthony Lucchini
0609072359
anthony@isula.fr

Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété.
Aucune procédure n'est en cours. Nos honoraires :
http://isula.fr/fichier-84-NEMZH-tarifs_affiches_essaie.docx

Les points forts :
vue mer
très calme
proche plages

T2
33.00 m²
17 m²
9 m²
2
1
1
1
1
2007 Récent
En excellent état
Electrique
Individuel
Aménagée, Coin cuisine
Non meublé
Mer
PVC, Double vitrage
Sud-Ouest
2 places numérotées
Volets électriques
650 €/an
45 € /mois
B

Cuisine
Ameublement
Vue
Ouvertures
Exposition
Stationnement ext.
Autres
Taxe foncière
Charges
Emissions GES
Consommations
E
énergétiques

isula
1 rue Comte Bacciochi
20000 Ajaccio
04 95 22 61 70

Anthony LUCCHINI
anthony@isula.fr
Agent commercial
N° RSAC 829101286
06 09 07 23 59
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