STUDIO EN VENTE À RENNES (T105)
À RENNES

Loyer HC/mois
163 000 €

Nouveauté Cabinet Lecomte ! Mandat Confiance Au deuxième et dernier étage d’un petit collectif des années 90
récemment ravalé. T1bis coup de coeur en parfait état de 29m2 carrez et 39m² au sol comprenant une entrée avec
rangement, cuisine récente aménagée et équipée, ouverte sur le salon lumineux exposé Ouest et séparée par un bar,
un espace nuit en mezzanine et une salle d’eau avec W.C. Un emplacement de parking privatif vient compléter le
studio. L’appartement est situé dans un environnement très calme tout en étant proche des commodités et des
transports. Accès immédiat au marché des Lices ou à la station de Métro Anatole France. Le bien est soumis au statut
de la copropriété , la copropriété comporte 2 lots , la quote-part budget prévisionnel charge vendeur (dépenses
courantes) est de 762,00 euros/an. Le prix du bien net vendeur est de 153 000,00 euros plus 6,54% TTC d'honoraires
charge acquéreur soit un prix total de 163 000,00 euros. Vous pouvez consulter les barèmes d'honoraires à l'adresse
suivante : https://www.lecomtesyndic.fr/bareme-des-honoraires

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type : Appartement
Année de construction : 1992
Nb. de pièces : 1
Chauffage + mode chauffage : Electrique +
Individuel
Statut : -

Prix FAI : 163 000 €
Surface : 39 m²
Nb. de chambre(s) : 1
Taxe foncière : 509 €
Honoraires : 10 000 €
Référence : T105

Informations non contractuelles ne pouvant engager le cabinet.
Les surfaces sont approximatives non vérifiées.
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