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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

Terrasse

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T6 de 115m2 à Bordeaux 33800

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°7867

consommation
(énergie primaire) émissions

195
kWh/m2.an

6*
kg CO2/

m2.an
D

549 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

Description
Idéalement située, quartier NANSOUTY, à 1km de la gare Saint Jean,
300m des lignes de bus 15, 5 et 20 et 10min à pied du tram B, venez
découvrir cette echoppe composée en rez-de-chaussée d'une grande
pièce de vie et d'une cuisine aménagée et équipée le tout donnant sur
une petite cour intérieure. Ce niveau propose également une
chambre, une salle d'eau/WC. Au premier étage, vous découvrirez
quatre chambres avec de nombreux rangements, une salle de
bains/WC. Une cave de 20m² complète ce bien. Informations
financières : La taxe foncière est de 1359€ À visiter sans tarder ! Qui
est le Homker proche de chez vous ? Je suis Perrine Piccoli, agent
commercial immatriculé au RSAC de Bordeaux sous le numéro 833
397 227, et je serais ravie de vous le faire découvrir ! Qui est Homki ?
Homki offre aux acquéreurs et vendeurs un service complet et
transparent afin que chaque projet immobilier soit une expérience
innovante vécue sereinement. Nos frais d'agence sont de 3 900 €
fixes à la charge du vendeur.

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur

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

Votre agent de secteur

Perrine Piccoli
0633678036
perrine.piccoli@homki-immobilier.com

33800 Bordeaux
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