T2 - Centre-ville - Houilles

205 000 €

31 m²

2 pièces

Houilles

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

Exclusivité

Référence VA2502, Mandat N°125 Situé dans un immeuble
de 1990 en plein cœur du centre-ville. Découvrez cet
appartement 2 pièces, d’environ 30 m² comprenant : une
entrée, une pièce de vie avec cuisine américaine donnant
sur une terrasse, une salle d’eau avec wc ainsi qu’une
chambre avec un balcon. Auquel s’ajoute à ce bien un box.
Idéal pour un premier achat ou un investisseur. Faites vite,
il ne restera pas longtemps en vente !
Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété de
60 lots. Quote-part moyenne du budget prévisionnel 756 €/an.
Aucune procédure n'est en cours. Classe énergie D, Classe
climat B. Montant moyen estimé des dépenses annuelles
d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de
l'énergie de l'année 2021 : entre 490.00 et 720.00 €. Ce bien
vous est proposé par un agent commercial. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/myproperty/184/Ys0J7/my_property_
bareme.pdf

Les points forts :
Traversant
terrasse et balcon
en plein coeur du centre-ville
faibles charges

Niveau 0 :
- Séjour + accès terrasse :
12,27 m²
Description des - Cuisine : 2,12 m²
pièces - Salle d'eau + wc : 3,09 m²
- Entrée + placard : 3,83 m²
- Chambre + accès balcon :
9,22 m²

Ouvertures
Stationnement int.
Ascenseur
Cave
Taxe foncière
Charges

T2
30.53 m²
3 m²
5 m²
2
1
1
1
2
1991
A rafraîchir
Electrique
Individuel
Bois, Double vitrage
1 BOX
Non
Oui
815 €/an
63 € /mois
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