
Immeuble de rapport locatif
au centre de Nogaro, deux

appartements T2 - NOGARO
Référence 4790

4 pièces   80 m2

Prix de vente : 

118 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Nogaro Immeuble

L'agence du Palais vous propose cet immeuble de
rapport (9% de rentabilité nette) rénové dans sa totalité,
situé au centre de Nogaro, à proximité de toutes les
commodités à pieds.

Cet immeuble se compose de deux appartement T2

Premier appartement T2 au rez de chaussé d'environ
33m2 habitable avec cuisine équipée ouverte sur le
salon/salle à manger (18m2), Une chambre de 9m2
donnant sur une petite cour intérieure, ainsi qu'une salle
d'eau avec wc. Cet appartement est actuellement loué
450__EUR__/mois, meublé.

Deuxième appartement T2 à l'étage d'environ 48m2
habitable avec cuisine équipée ouverte sur un coin
salon/salle à manger de 26m2, une chambre avec
placard de 12m2 ainsi qu'une salle d'eau avec wc de
6.46m2. Cet appartement est loué actuellement
500__EUR__/mois, meublé.

Toiture neuve, électricité neuve, appartements refaits à
neuf, immeuble raccordé au réseaux collectifs.

Investissez!

DPE vierge.

- Nombre de pièces : 4
- Surface habitable : 80 m²
- Surface au sol : 40 m²
- Superficie terrain : 100 m²

Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.
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Pour visiter ce bien, appelez au 06 44 23 70 98
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