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Appartement à rénover - Brignoles - 3
pièce(s) - 66m2

1ère offre possible 70 000 € HNI
67 567 € + Honoraire de négociation : 2 433 €

Soit 3,6% à la charge de l'acquéreur

Valeur minimum du pas d'enchère : 2 000 €

Honoraires à la charge de l'acquéreur

Début des offres : vendredi 23 juillet 2021 à 00:30 - Fin des offres : samedi 24 juillet 2021 à 12:30

66 m2 habitables - m2 terrain 3 pièce(s) 2 chambre(s)

 Balcon  Parking

 Belle vue  Bonne exposition

 Centre-ville

Descriptif :

Informations sur le quartier :
Quartier proche des commerces, des écoles 

VENTE INTERACTIVE NOTARIALE (système d'enchère), un appartement de type T3 de 65,85m² sur la commune de
BRIGNOLES, 540 avenue des Martyrs de la résidence, résidence St LAZAIRE FIN DES ENCHERES - Mercredi 17 juillet
2021 à 13h30 Un appartement au troisième étage sans ascenseur de type T3, comprenant : hall d'entrée, salle de séjour,
deux chambres, cuisine indépendante, salle de bains, WC, un balcon donnant accès à un cellier exposé au nord U...

Caractéristiques :

 Chauffage au gaz  Construit en 1964

 Travaux à prévoir: oui  Etage N° 3

 Salle de bain : 1  WC : 1

 Taxe foncière: 1017 €  Charges mensuelles: 81 €

 Etat général: A rénover

Diagnostics du bien :
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Autres infos du bien :

Balcon exposé Sud et Nord, une place de parking

Autres photos du bien :

Retrouvez les differents documents lié à cette vente à l'adresse suivante :
https://www.36h-immo.com/annonce/17031/vente-interactive-enchere-divers-brignoles-var.html


