LES ORRES 1800 - DUPLEX 10
Personnes

185 000 €

55 m²

4 pièces

Les Orres Bois Méan 1800

Type d'appartement
Surface
Surface au sol
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Étage
Epoque, année
État général
Cuisine

Référence 49 RARE - Dernier étage & libre de toute
occupation - Dans le centre de la station de Bois Méan
(Les Orres 1800), superbe Duplex pouvant accueillir jusqu'à
10 personnes - Orienté au Sud, il bénéficie d'une vue
dégagée sur les pistes. Cela lui confère beaucoup de calme
malgré sa position centrale à proximité des commerces et
aux pieds des pistes - Il se compose sur le premier niveau
d'un grand séjour / cuisine / salle à manger de près de 20
m2 - d'une salle de douche avec W.C et d'une grande
chambre séparée - A l'étage se trouve un grand coin
montagne avec un lit convertible; une grande chambre avec
une terrasse sous la charpente qui peut se diviser en deux;
une belle salle de bain et des W.C indépendants.
L'appartement est vendu avec un box à skis. Possibilité
d'acquérir en sus une place de parking double (en enfilade).
Appartement vendu en pleine propriété SANS bail de
gestion - Vous avez accès à l'appartement toute l'année.
Mandat N° 49. Honoraires à la charge du vendeur. Dans une
copropriété. Quote-part moyenne du budget prévisionnel 4 000
€/an. Aucune procédure n'est en cours. Nos honoraires :
http://les-orres-investissement.com/fichier-146-7vXgDhonoraires_de_transaction_1.pdf

Les points forts :
Vue pistes
Plein Sud
Calme et dernier étage

L'Agence des Orres
5 Place des Festivals
05200 Les Orres
www.les-orres-investissement.c
om
invest@agence-des-orres.com
06 13 31 30 04

Ameublement
Vue
Ouvertures
Exposition
Ascenseur
Diagnostic

T3/4
55.00 m²
64 m²
4
3
2
2 Indépendant
3
2008 Ancien
En excellent état
Aménagée et équipée, Coin
cuisine
Entièrement meublé
Pistes
Bois
Sud
Oui
Effectué
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