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FICHE DESCRIPTIVE Appartement - Référence n° 17106-921113 
  

 

  
  

ROYAN 
  

 MISE A PRIX:  

295 000 €  
 Honoraires à la charge du vendeur 

  

EXCLUSIVITE - Appartement 3 pièces hyper-
centre ROYAN 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

EXCLUSIVITE Vente Notariale Interactive - Avec le Marché 
Central à ses pieds, grand 3 pièces traversant de 78 m² situé au 
1er étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur. Il offre une 
entrée, séjour, cuisine aménagée/équipée, tous deux donnant 
sur terrasse Sud-Ouest, deux chambres avec placard et 
accédant à une seconde terrasse, salle d'eau et WC séparés. 
Garage en sous-sol. Chauffage électrique. 500 m plage. 
Travaux de rafraîchissement à prévoir, ravalement façades 
copropriété effectué. Charges de copropriété: 420€/trimestre - 
Nombre de lots: 71 
Vente notariale interactive (système d'enchères en ligne). Le 
prix indiqué constitue le prix minimum à partir duquel les offres 
pourront être transmises.  

  

  

Type : T3 
Nombre de pièce(s) : 3 
Nombre de chambre(s) : 2 
Surf. habitable env. : 78,4 m²  
Situation : Centre ville 
Orientation : Sud Ouest 
Particularités : Ascenseur 
Type chauffage : Individuel 
Nature chauffage : Electrique 
  

  
  

  

  
  

  

  

DETAIL DU BIEN 

WC indépendant : 1 
Salle d'eau : 1 
Epoque construction : 1992 / 2000 

Huisseries : double vitrage 
Charges copro. trim. : 420 €  
Taxe foncière : 1 696 €  

Travaux – Aménagements : 
travaux de rafraichissement 
Stationnement : Garage 
Proximité : Commerces, 
Transport 
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DETAIL DES PIECES AUTRES INFORMATIONS 

• Entrée 5.89 m² avec placard 

• Séjour 26.28 m² donnant sur terrasse 1 (sur cour) 

• Cuisine 10.35 m² aménagée/équipée, donnant sur terrasse 1 (sur 
cour) 

• Chambre 12.43 m² avec placard et donnant sur terrasse 2 

• Chambre 13.18 m² avec placard et donnant sur terrasse 2 

• Salle d'eau 5.89 m² 

• Dégagement 2.17 m² 

• WC 1.38 m² 

• Terrasse 15.59 m² 

• Terrasse 11.34 m² 

• Garage 17 m² 

  

ALBUM PHOTOS 
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