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OPALE IMMOBILIER

 2 rue du Fort de Croy
62930 Wimereux
Tel : 03.21.87.93.85
E-Mail : contact@opaleimmobilier.fr

Vente Appartement BOULOGNE-SUR-MER ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 183000 €

Réf : VA1927-OPALEIMMO - 

Description détaillée : 

Description Immeuble de rapport à rénover secteur Brequerecque 8 pièces 150m² etnbsp; ----------------------------------

RDC 41,5m2 appartement T2 2 pièces,1 chambre, une terrasse, un jardinet, Performance énergétique et climatique E

émissions de gaz à effet de serre B  1er étage 47,20m2 appartement T3 3 pièces, 1chambres , 1 bureau Performance

énergétique et climatique E émissions de gaz à effet de serre B  2ème étage 30,7m2 appartement T2 2 pièces, 1

chambre Performance énergétique et climatique D émissions de gaz à effet de serre B  3ème étage studio 17,5m2 1

pièce,1 salle de bain/wc Performance énergétique et climatique F émissions de gaz à effet de serre C Cave commune

---------------------------------- Rentabilité annuelle : 1485E Surface : 150 m² Prix du bien : 183 000 E FAI Prix du bien hors

honoraires : 175 000 etnbsp; Honoraires TTC : 4,57 % soit E Honoraires à la charge de l'acquéreur

---------------------------------- Date de réalisation du diagnostic énergétique : 31/08/2022 Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : sur demande. -------------------------------------------------------- N'hésitez pas à

nous contacter pour plus d'informations ! D'autres biens vous attendent sur notre site internet delaterrealamer.fr Elise

Guerlain De la Terre à la Mer Apte à vous accompagner dans l'intégralité de votre projet de la recherche, l'estimation et

à la vente de votre bien. Étude de financement offerte avec votre recherche. --------------------------------------------------------

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387570/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/2

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387570/appartement-a_vendre-boulogne_sur_mer-62.php
http://www.repimmo.com

