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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON BORDEAUX

 13 rue Achard
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.56.94.94
E-Mail : grangeot@groupe-ram.com

Vente Maison BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 499000 €

Réf : BUREAUXAIXM - 

Description détaillée : 

AIX EN PROVENCE - centre vieille ville, boulevard Aristide Briand, proche bus et parking,

A découvrir ! Maison de ville à fort potentiel, intérieur entièrement rénovée en 2018, actuellement aménagé en bureaux.

Le bien peut être aménagé de plusieurs possibilités :

- Création d'une maison d'habitation pour une surface carrez de 96 m2 + combles déja aménagés sur 40 m2

ou réaménagement en 3 ou 4 appartements pouvant générer un rapport locatif élevé.

Gros oeuvre en très bon état, électricité refaite en 2018, réseau d'eau sur les trois étages.

La surface Carrez est de 96 m2 et la surface utile est de 134 m2.

Le bien est libre de toute occupation et disponible de suite.

pour tous renseignements contactez Nicolas au 06 19 91 03 87.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037066/maison-a_vendre-beaurecueil-13.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON BORDEAUX

 13 rue Achard
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.56.94.94
E-Mail : grangeot@groupe-ram.com

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 499000 €

Réf : BUREAUXAIXA - 

Description détaillée : 

AIX EN PROVENCE - centre vieille ville, boulevard Aristide Briand, proche bus et parking,

A découvrir ! Maison de ville à fort potentiel, intérieur entièrement rénovée en 2018, actuellement aménagé en bureaux.

Le bien peut être aménagé de plusieurs possibilités.

- Création d'une maison d'habitation pour une surface carrez de 96 m2 + combles déja aménagés sur 40 m2

ou réaménagement en 3 ou 4 appartements pouvant générer un rapport locatif élévé

Gros oeuvre en très bon état, électricité refaite en 2018, réseau d'eau sur les trois étages

La surface Carrez est de 96 m2 et la surface utile est de 134 m2.

Le bien est libre de toute occupation et disponible de suite.

pour tous renseignements contactez Nicolas au 06 19 91 03 87.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037065/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON BORDEAUX

 13 rue Achard
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.56.94.94
E-Mail : grangeot@groupe-ram.com

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 499000 €

Réf : APPTAIX - 

Description détaillée : 

AIX EN PROVENCE - centre vieille ville, boulevard Aristide Briand, proche bus et parking,

A découvrir ! Maison de ville à fort potentiel, intérieur entièrement rénovée en 2018, actuellement aménagé en bureaux.

Le bien peut être aménagé de plusieurs possibilités.

- Création d'une maison d'habitation pour une surface carrez de 96 m2 + combles déja aménagés sur 40 m2

ou réaménagement en 3 ou 4 appartements pouvant générer un rapport locatif élévé

Gros oeuvre en très bon état, électricité refaite en 2018, réseau d'eau sur les trois étages

La surface Carrez est de 96 m2 et la surface utile est de 134 m2.

Le bien est libre de toute occupation et disponible de suite.

pour tous renseignements contactez Nicolas au 06 19 91 03 87.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242558/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON BORDEAUX

 13 rue Achard
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.56.94.94
E-Mail : grangeot@groupe-ram.com

Vente Maison BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 499000 €

Réf : 220929-114058 - 

Description détaillée : 

AIX EN PROVENCE - centre vieille ville, boulevard Aristide Briand, proche bus et parking,

A découvrir ! Maison de ville à fort potentiel, intérieur entièrement rénovée en 2018, actuellement aménagé en bureaux.

Le bien peut être aménagé de plusieurs possibilités :

- Création d'une maison d'habitation pour une surface carrez de 96 m2 + combles déja aménagés sur 40 m2

ou réaménagement en 3 ou 4 appartements pouvant générer un rapport locatif élevé.

Gros oeuvre en très bon état, électricité refaite en 2018, réseau d'eau sur les trois étages.

La surface Carrez est de 96 m2 et la surface utile est de 134 m2.

Le bien est libre de toute occupation et disponible de suite.

pour tous renseignements contactez Nicolas au 06 19 91 03 87.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242557/maison-a_vendre-beaurecueil-13.php
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