
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

208 950 €

En vente à Saint-Lary-Soulan :

appartement avec ...

Saint-Lary-Soulan 65170

E DESCRIPTION

Sur le territoire de Saint-Lary-Soulan, en

pied des pistes au Pla d'Adet, nous vous

proposons de faire l'acquisition de cet

appartement. Il se compose de

2 chambres, 2 cabines , une salle de bain,

un coin salon de 20.11m² et un espace

cuisine. La surface intérieure habitable fait

56.94m² en loi Carrez. La construction de

cette propriété remonte à 1980. Elle vous

fait pro�ter d'un espace de stockage en

sous-sol. La tranquillité des occupants est

assurée grâce aux fenêtres à double

vitrage. Prix : 208 950 €, soit environ 3 670

€ par mètre carré. Pour ce qui est de la

taxe d'habitation, elle s'élève à 619 €, ce

qui revient à environ 52 euros mensuels.

Le montant de l'impôt foncier s'élève à 605

€ par an. Si vous vous lancez dans votre

premier achat immobilier, ce domicile

pourrait bien vous convenir. Votre agence

AGNÈS IMMOBILIER SAINT-LARY se fera un

plaisir de vous aider si vous souhaitez

organiser une visite de cette habitation.

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

Année de construction

Nombre de pièces

Nombre de chambres

Nombre de salles de bain

Nombre de wc

Cuisine

Assainissement

Chau�ages

CARACTÉRISTIQUES

1980

4

3

1

1

Kitchenette - équipée

Tout à l'égout

Convecteur-électrique-

individuel

A SECTEUR

Vue Montagne - vallée

Exposition Est

Transports

Remontées

mécaniques

C INFORMATIONS

Prix de vente

Soit 199 000 € hors honoraires d'agence et

5.00% d'honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

208 950 €

Taxe foncière 629 €

Bien soumis à copropriété Oui

Charges Courante : 840 €

D SURFACES

Surface habitable 56.94 m²

Surface carrez 56.94 m²

Surface séjour 20.11 m²

Lot numéro 117/0, charges / an : 840 €, pas de

procédure en cours

Mandat n° 877


