
2 impasse des Oiseaux -

65170 Saint-Lary-Soulan

05 62 39 53 98

agnes-immo@orange.fr

Site :  agnes-immo.com

O�re de : VENTE

330 000 €

Appartement avec 4 pièces à

acheter à Saint-Lary-Soulan ...

Saint-Lary-Soulan 65170

E DESCRIPTION

Dans la commune de Saint-Lary-Soulan,

nous vendons un appartement de type T4.

Appartement au troisième niveau dans un

bâtiment de 4 étages mais la copropriété

est équipée d'un ascenseur. L'espace

intérieur est composé d'un espace nuit

comprenant 3 chambres, une salle d'eau,

un coin salon de 18.46m² et un espace

cuisine de 7.8 m² La super�cie habitable

développe 69.37m² selon la loi Carrez.

Pour pro�ter de l'extérieur, le domicile

vous propose un agréable balcon d'une

surface de 4.40m², ce qui porte la

super�cie à vivre à 73.77m². Il donne accès

à une place de parking privative. Le prix de

vente est �xé à 330 000 €. Pour ce qui est

de la taxe d'habitation, le montant est de

859 €. L'imposition foncière est �xée à 839

€ par année. Les charges de copropriété

snt de 350 € / trimestre.

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 €.

B

Etage

Nombre de pièces

Nombre de chambres

Nombre de salles d'eau

Nombre de wc

Cuisine

Nb balcons

Assainissement

Parking exterieur

Chau�ages

CARACTÉRISTIQUES

3

4

3

1

1

Séparée - équipée

1

Tout à l'égout

1

Convecteur-électrique-

individuel

A SECTEUR

Vue Montagne

Proximité Centre ville

Exposition Sud

Transports Navette hiver

C INFORMATIONS

Prix de vente

Soit 320 000 € hors honoraires d'agence et    3

% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

330 000 €

Taxe foncière 873 €

Bien soumis à copropriété Oui

Charges Trimestrielles 350 €

D SURFACES

Surface habitable 69.37 m²

Surface carrez 69.37 m²

Surface séjour 18.46 m²

Lot numéro 39/0, charges / an : 1400 €, pas de

procédure en cours

Mandat n° 875


