Vente maison - maison/villa
lezat sur leze

131 400 € HAI

Adesimmo
39 rue de la République
31410 SAINT SULPICE SUR
LEZE
contact@adesimmo.com
Tel. : 05 61 87 20 00
http://www.adesimmo.com/

» Référence : 52542
» Nombre de pièces : 10
» Surface : 360 m²
» Chauffage : Individuel
electrique radiateur

40 km sud de Toulouse, Proche Lézat sur Lèze. Idéal investisement locatif. Immeuble d'environ
360m2 sur deux niveaux, composée de trois appartements et d'un studio.
Au rez-de-chaussé, le studio de 38m2 avec pièce de vie et salle de bain / wc. Ensuite, un
appartement d'environ 85m2 composé d'un salon / séjour avec insert, une cuisine semi-équipée, une
salle de bain, un wc, deux chambres et une terrasse couverte. A l'étage, un appartement de 90m2
environ composée d'un salon / salle à mager avec insert, une cuisine semi-équipée, deux chambres,
une salle de bain, un wc, un balcon, de plus une pièce de45m2 env à l'entrée peut être aménagée.
Pour finir, un appartement de 61m2 a rénover, sur deux niveaux plus combles composé au rez-dechaussé, d'une cuisine ouverte sur un salon / séjour, une salle de bain avec wc séparé, ensuite, à
l''étage, deux chambres avec placard et un escalier avec accès à des combles aménageables et pour
finir une terrasse couverte.
Le studio est à 250EUR par mois et l'appartement au rez-de-chaussé est à 430EUR, ils sont tout les
deux loués, soient 680EUR.
L'appartement
T4 peut-être
loué à 500EUR et l'appartement T3 avec rénovation peut-être loué à
Notes de visites
:
460EUR.
Référence 52542, prix 131 400 euros dont 6% d'honoraires agence à la charge de l'acquéreur soit
123 900euros net vendeur. Contact 05 61 87 20 00 ou par mail contact@adesimmo.com. Agence
ADESIMMO 39 rue de la république 31410 Saint Sulpice sur Lèze.
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