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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

Nombre de box(s)

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Immeuble T9 de 270m2 à Sorgues 84700,
Avenue Paul Floret

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°4596

385 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

 

Description
Opportunité à ne pas rater ! Lot de 2 biens en centre ville de Sorgues,
Avenue Jean Jaures, à deux pas de l'ancienne mairie, des commerces
ainsi que de toutes commodités (Banques, poste, restaurants, docteur,
pharmacie, parking gratuit juste en face, écoles, collèges et lycées
proches) ainsi qu'un supermarché à 200 mètres. Les 2 biens sont
situés dans le même immeuble édifié sur un terrain de 250m² et
composent un seul et unique lot d'environ 270m² de surface utile
(240m² habitable) sans syndicat ni charges de copropriété. Ce dernier
est constitué d'un local commercial au RDC et d'un appartement de
type T4 à l'étage. Une belle opportunité pour investisseurs,
professionnels de la santé, et cabinets spécialisés (médical, gestion,
finance, juridique, notarié). Le premier bien en rez-de-chaussée est
un local commercial (anciens locaux agence bancaire) d'une surface
de près de 120m². Ce dernier se compose de 4 bureaux d'environ
9m²,10 m², 12m² et 14m², d'une pièce principale d'environ 50m² (ex
accueil), d'une pièce de stockage, d'une pièce technique ainsi que de
deux WC séparés avec lave mains. Bénéficiant d'une lumière
traversante, le rez-de-chaussée est très lumineux. Enfin, un garage
d'environ 20m² ainsi qu'un jardin clos de près de 100m² viendront
clore la description de ce niveau. A savoir que chaque pièce est
équipée d'u...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

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

Guillaume Lafont
+33629513703
guillaume.lafont@homki-immobilier.com

11 Avenue Paul Floret, Sorgues, France, 84700
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