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26/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement RougiersRougiers

Situés dans le centre du village provençal de Rougiers, proche de Saint Maximin la
Ste B. Nous vous proposons ces deux appartements situés sur le même pallier,
au 1er étage d'une petite copropriété de 5 lots, gérée par un syndic bénévole.  Le
premier appartement de plus 31 m², LIBRE FIN JUIN, dispose d'un séjour
avec cuisine ouverte, une chambre donnant accès à un balcon de 3,88 m², une
salle d'eau avec WC, et un cellier sur le pallier. Le deuxième appartement de plus
de 36 m² est agencé différemment et libre de toute occupation, il dispose d'un
séjour, d'une cuisine indépendante, d'une chambre accédant à un balcon de 4,52
m². Les deux appartements ont toujours été entretenus et loués. Idéal investisseur
ou une personne qui souhaite habiter l'appartement non occupé et bénéficier de la
rentabilité de l'appartement occupé. Rentabilité nette de 6,4% si les deux
appartements sont loués. A SAISIR !   Réf. : 858V16A - Mandat n°2154 
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