
320 000 €320 000 €

Achat m ais on de vi l lageAchat m ais on de vi l lage
3 p ièces3 p ièces
Surface : 67 m ²Surface : 67 m ²

Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud ouest
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  Rénové
État extérieur :Éta t extérieur :  Rénové
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Double vitrage 

2 chambres
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette
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Maison de village Maison de village ArlesArles

En exclusivité, maison de charme avec jolie terrasse, idéalement située en plein
coeur de ville dans le quartier historique d'Arles, avec vue sur le Rhône.  Date de
construction : 1800 3 pièces, salon avec cuisine américaine, 2 chambres, salles
d'eau, terrasse. Maison entièrement rénovée. Climatisation réversible dans les
chambres. Chauffage électrique au rdc Idéal pour investissement location
saisonnière (très bon rapport moyenne de 12 000 euros mensuels), résidence
secondaire ou principale Rez de chaussée : 23m2. Salon et cuisine 1er niveau :
24 m2. Chambre double, salle de douche avec wc 2ème niveau : 15 m2 :
Chambre double avec accès à la terrasse Terrasse : 12 m2 Electricité : 75 euros
par mois “Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr”. 
Frais et charges :
320 000 € honoraires d'agence inclus 
Réf. : 797V129M - Mandat n°1141 

Charming Houses Charming Houses 
Location et vente de maisons - Provence, Corse, Montagne

Villas, Mas and Chalet to let and buy - Provence, Corsica, French Alps
38 Bd Mirabeau - 13210 Saint Remy de Provence (Alpilles) - France

Tél: +33 (0)4 90 95 10 29 - reservation@charminghouses.net
Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


