
 

SAS NOT'ATLANTIQUE 
 

1 boulevard de Cordouan  - 17200 ROYAN 
Tél : 05.46.39.73.23 - Email : immobilier.17106@notaires.fr  

 

 

  

FICHE DESCRIPTIVE Appartement - Référence n° 17106-932052 
  

 

  
  

MESCHERS-
SUR-GIRONDE 

  
 MISE A PRIX: 

155 000 €  
 Honoraires à la charge du vendeur 

  

  

EXCLUSIVITE - Appartement 2 pièces - Port 
MESCHERS/GIRONDE 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

Vue imprenable sur le port de Meschers pour cet appartement 
T2 en duplex de 53.70 m² incluant la loggia. Situé au 1er étage 
sans ascenseur, il comprend une entrée, séjour avec kitchenette 
ouverte, loggia fermée, et WC séparés. A l'étage, un palier 
desservant une chambre et salle d'eau. Chauffage électrique. 
Place de parking. Travaux de modernisation à prévoir. Ideal 
pied-à-terre ou location saisonnière. Nombre de lots: 102 - 
Charges de copropriété: 146€/trimestre 
Vente notariale interactive (système d'enchères en ligne). Le 
prix indiqué constitue le prix minimum à partir duquel les offres 
pourront être transmises. Les offres seront reçues 
exclusivement en ligne sur le site 36h-immo 

  

  

Type : T2 duplex 
Nombre de pièce(s) : 2 
Nombre de chambre(s) : 1 
Surf. habitable env. : 53 m²  
Type chauffage : Individuel 
Nature chauffage : Electrique 
  

  

DIAGNOSTICS 
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DETAIL DU BIEN 

WC indépendant : 1 
Salle d'eau : 1 
Epoque construction : 1981 / 1991 

Charges copro. trim. : 146 €  
Taxe foncière : 489 €  

Travaux – Aménagements : 
modernisation ses pièces 
Stationnement : Parking 
Proximité : Commerces 

 
  

DETAIL DES PIECES AUTRES INFORMATIONS 

• Entrée 1.47 m² avec placard 

• Séjour - cuisine 23.10 m² 

• WC 0.95 m² 

• Loggia 11.20 m² 

• Palier 1.17 m² 

• Chambre 9.38 m² avec placard 

• Salle d'eau 4.77 m² 

• Placard 1.70 m² 

  

ALBUM PHOTOS 

   

   

 

 

  

      

      

  

La présente fiche est remise à titre de renseignements et ne vaut pas sollicitation – Document non contractuel 


