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Caractéristiques

Principales
Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de parking(s)

Cave

Terrasse

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Appartement T2 de 37m2 à Montpellier
34080, Rue d'Alco

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°6171

consommation
(énergie primaire) émissions

285
kWh/m2.an

9*
kg CO2/

m2.an
E

114 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

 

Description
Homki vous propose cet appartement T2 bien agencé et équipé dans
une Résidence sécurisée (barrière, Vigik, interphone) près des
commerces et Montpellier Business School (Sup de CO.) Il est idéal
pour un jeune couple, un étudiant ou un investissement: il peut se
louer pour 614.20€/mois (plafond maximum avec parking compris).
Au 3ème et dernier étage de la résidence, orienté sud-est au calme et
sans vis-à-vis, il vous offre : une entrée avec placard, un joli
salon/cuisine ouvert sur une petite terrasse, une chambre, des
toilettes indépendantes ainsi qu'une salle de bains avec baignoire.
Pour le travail, vous ou votre locataire bénéficiez de l'internet par la
Fibre. En plus de l'appartement, vous bénéficierez d'une place de
stationnement en sous-sol et aussi de places pour les visiteurs dans la
résidence. L'appartement a été rénové il y a 3 ans : parquet, peintures,
cuisine et SDB, le mode de chauffage est électrique, les fenêtres sont
en vitrage alu. Il est vendu libre de toute occupation. Informations
financières : La taxe foncière est de 876€ Les charges sont de 70€ Qui
est le Homker proche de chez vous ? Je suis Barbara Cugnet, agent
commercial immatriculé au RSAC de Montpellier sous le numéro 420
180 234, et je serais ravie de vous le faire découvrir ! Qui est Homki ?
Homki offre aux acquéreurs et vendeurs ...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Parking

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

Votre agent de secteur

Barbara Cugnet
0619262690
barbara.cugnet@homki-immobilier.com

1275 Rue d'Alco, 34080 Montpellier, France,
34080
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