
 

1050 Chemin des Engranauds -
13660 Orgon

06 77 58 96 03
contact@colomboimmobilier.fr

Offre de : VENTE

124 500 €
Résider ou investir au pied du Port,
des commerces et des plages de La

Grande-Motte ...

La Grande-Motte
34280

E DESCRIPTION
EXCLUSIVITE ET BELLE OPPORTUNITE A
SAISIR COLOMBO IMMOBILIER !!!
Appartement de 20 m² situé au sein d’une
résidence sécurisée à l’emplacement idéal
et recherché : En plein centre-ville de la
Grande-Motte, vous profiterez d’accéder à
PIED à toutes les commodités à disposition
et toutes les plages exceptionnelles de la
ville : Boulangerie, supermarché,
restaurants à 50 m, magasins à 100 m,
arrêt de bus à 100 m, plage de sable à 200
m, Port de plaisance à 300 m.
Futurs résidents ou investisseurs pour vos
futurs locataires, vous bénéficierez du
calme même au cœur de la saison estivale.
Ce charmant studio situé au 4ème et
dernier étage sans ascenseur, vous
propose une entrée indépendante avec
placard, 14.32 m² d’espace de vie
chaleureux et lumineux de par son
agréable terrasse de 6 m² environ exposée
plein SUD et sans vis-à-vis. Belle cuisine
moderne entièrement aménagée et
équipée, l’appartement allie parfaitement
confort et fonctionnalité. Salle d’eau
carrelée avec wc de 3.3 m² (emplacement
prévu pour un petit lave-linge). Chauffage :
Climatisation réversible. Parking public
dans la rue.
Le Bonus : Se balader sur le front de mer !
De votre résidence, vous retrouverez
l'animation d'une ville balnéaire en centre-
ville. Un saut au marché, rejoindre la plage
vous prendra moins de cinq minutes. Vous
trouverez tous les bars, restaurants,
services et équipements de la station à
quelques mètres de votre studio.
IDEAL 1er acquisition ou Investissement
locatif ! Bonne rentabilité en location
saisonnière ou annuelle.
 

COLOMBO IMMOBILIER, SIRET : 884 163 676 0001,
RCS : 884 163 676,

SARL au capital de 1000 € | Garant : 
Carte professionnelle N° 1301 2020 000 045 délivrée

par CCI ARLES le 30/11/1999.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 350 € et 530 €. 2021 étant l'année de
référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.

Année de construction

Etage

Nombre de pièces

Nombre de salles d'eau

Nombre de wc

Cuisine

Nb terrasses

Assainissement

Chauffages

B CARACTÉRISTIQUES

1968

4

1

1

1

Américaine - équipée

1

Tout a l'egout

Climatisation-individuel

A SECTEUR

Exposition Sud

C INFORMATIONS

Prix de vente
Honoraires à la charge du vendeur.

124 500 €

Taxe foncière 544 €

Bien soumis à copropriété Oui

Charges mensuelles 66 €

D SURFACES

 

Surface habitable 20 m²

Surface du séjour 14.32 m²

Entrée - avec placard 1.72 m²

Placard de l'entrée 0.38 m²

Salle d'eau avec wc 3.3 m²

Pièce à vivre - avec

cuisine ouverte équipée

aménagée 

14.32 m²

Terrasse - dernier étage

expo sud n°1

5.86 m²

 

Lot numéro 115/241, charges / an : 761 €,

Mandat n° 068


