
2 impasse des Oiseaux -
65170 Saint-Lary-Soulan

05 62 39 53 98
agnes-immo@orange.fr

Offre de : VENTE

125 000 €
Appartement 125000 € avec

balcon - 2 pièces à Vielle-Aure

Vielle-Aure 65170

E DESCRIPTION
Appartement type T2 sur la commune de
Vielle-Aure. AGNÈS IMMOBILIER SAINT-
LARY se fera un plaisir de vous aider. Si
vous vous lancez dans votre premier achat
immobilier, ce logement pourrait bien vous
convenir. L'espace intérieur est composé
d'un espace cuisine, une salle de bains et
une chambre. La superficie intérieure
habitable développe à peu près 38m².
Cette habitation est au 1e niveau dans un
immeuble de 2 étages ; un ascenseur est
présent dans la copropriété. La
construction de ce bien remonte à 2006.
Calme assuré grâce au double vitrage.
Pour vous aérer sans quitter votre
appartement, vous bénéficierez d'un
charmant balcon occupant 5m², ce qui
élève la superficie utile à 43m². Le domicile
s'accompagne d'un parking privatif et d’un
casier à skis. Prix : 125 000 €. Taxe
Foncière : 457 € - Copropriété : 950 €/ an.
Appartement sous bail commercial : Loyer
perçu par an : 3.415 € HT par an +
occupation propriétaire 5 semaines basse
saison + 1 semaine moyenne été.

SANTOLARIA Agnès - A.A.I, SIRET : 44118178100028,
RCS : 441181781 RCS TARBES,

EI | Garant : QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Carte professionnelle N° CPI65012016000007520
délivrée par CCI de Tarbes le 13/03/2019, Montant

garanti de 110000 €.

DPE ANCIENNE VERSION

Année de construction

Etage

Nombre de pièces

Nombre de chambres

Nombre de salles de bain

Nombre de wc

Cuisine

Nb balcons

Assainissement

Parking exterieur

B CARACTÉRISTIQUES

2006

1

2

1

1

1

Kitchenette - équipée

1

Tout a l'egout

1

Casier à skis                                                 1

A SECTEUR

Vue Montagne

Proximité Maison de la montagne - boulangerie ...

Exposition Est

Transports Navette télécabine

C INFORMATIONS

Prix de vente
Soit 118 000 € hors honoraires d'agence et

5.93% d'honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

125 000 €

Taxe foncière 457 €

Bien soumis à copropriété Oui

Charges Copropriété / an 950 €

D SURFACES

Surface carrez 37.75 m²

Surface du séjour 18.35 m²

Lot numéro 37/90, 

Mandat n° 860


