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Caractéristiques

Principales
Année de construction

Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Cave

Balcon

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Appartement T1 de 26m2 à Pélissanne
13330, Rue du Four

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°4952

89 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

Description
Economisez sur la vente et l'achat de votre bien avec Homki, l'agence
immobilière nouvelle génération au prix fixe de 3900€. Exclusivité à
ne pas rater ! Joli studio de 26 m² situé en rez-de-chaussée dans un
immeuble en plein cœur de Pélissanne. Cet appartement se compose
d'une pièce à vivre de 22 m² avec coin kitchenette et une salle d'eau
avec WC. Il vient d'être rénové. Il possède des fenêtres en PVC avec
double vitrage. Le chauffage individuel est électrique. La résidence se
situe à proximité des écoles, des commerces de proximité ainsi que
des médecins. Les charges de la copropriété sont très faibles puisqu'il
n'y a pas de syndic, et qu'elles englobent l'électricité et l'assurance
des parties communes. Le bien est très bien situé, entièrement
rénové, double vitrage pvc, idéal pour un premier achat ou un
investissement. Taxe foncière à venir. Charges annuelles : 480 €. DPE
E. Prix frais d'agence inclus, commission de 3 900 € à la charge du
vendeur. Je suis Michael Cressenty, agent commercial immatriculé
au RSAC de Tarascon sous le numéro 502 396 286, et je serais ravi de
vous le faire découvrir ! Qui est le Homker proche de chez vous ? Je
suis Michael Cressenty, agent commercial immatriculé au RSAC de
Tarascon sous le numéro 502 396 286, et je serais ravi de vous le faire
découvrir ! Qui est Homki ? Homki...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Michael Cressenty
0634292842
michael.cressenty@homki-
immobilier.com

1 Rue du Four, 13330 Pélissanne, France,
13330
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