
MAISON/APPARTEMENTS A
VENDRE SARTENE -

SARTENE
Référence 559

4 pièces   105 m2

Prix de vente : 

289 000 €
Honoraires à la charge du vendeur

Centre ville Maison / villa

Dans la vieille ville de SARTENE, à vendre, une maison
élevée sur rez-de-chaussée de deux étages.

Elle se compose d?un bel appartement meublé, d'une
superficie d?environ 70 m2 situé au rez-de-chaussée et
1er étage, et d?un studio avec vue mer d?environ 35
m2 au deuxième et dernier étage.

L?appartement est composé au rez-de-chaussée, de
deux chambres et salles d?eau, d?un WC, à l?étage,
d?un séjour avec coin cuisine entièrement équipée, et
d?une salle d?eau.

Le studio situé au deuxième et dernier étage se
compose d?un séjour avec coin cuisine et d?une salle
d?eau, et est accessible par un escalier extérieur
indépendant. 

Le bien est vendu occupé et peut faire l'objet d'un
investissement locatif puisqu?il est entièrement équipé
et meublé dans toutes les pièces. 

Ce bien est idéalement situé, à proximité des principaux
commerces de la ville, du supermarché, des écoles....

Les huisseries sont toutes en excellent état, et Il n'y a
pas de travaux à prévoir.

Aménagements fonctionnels, double vitrage, chauffage
individuel.

DPE non renseigné.

- Nombre de pièces : 4
- Surface habitable : 105 m²
- Tout à l'égout : OuiAGENCE IMMOBILIERE DE LA ROCCA - 1,Place Porta - contact@immosartene.com - 20100 SARTÈNE 

Email : contact@immosartene.com - Site Internet : www.immobilier-sartene.com
Tél : 04 95 20 72 66 ou 06 59 11 61 89 

Numéro RCS : 451100077 - Carte Professionnelle : T116 G99



Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.

Pour visiter ce bien, appelez au 04 95 20 72 66
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