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URRUGNE APPARTEMENT, TYPE T3 BIS, 54 M²

152 650 € 

Cet appartement T3 bis situé à Urrugne en rez de chaussé dans un ensemble soumis à la copropriété est idéal

pour un investisseur pour de la location annuelle.

Il est composé d’un séjour avec cuisine ouverte aménagée d’environ 27 m², de deux chambres, une salle de

douche avec toilettes et une pièce d’environ 6m² avec fenêtre pouvant servir de bureau ou de buanderie.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre  1100€ et 1550 € par an. 

Prix moyens des énergies indexés sur l'année.

Consommation énergie primaire : 332 kWh/m²/an.

GES : 10 Kg Co2/m²/an communiquée.

Dans le cadre du décret relatif à l’information des acquéreurs et des locataires sur les risques naturels, vous

trouverez ci-dessous le lien vous permettant de vous informer sur les éventuels risques auxquels ce bien peut

être exposé.

Géorisques site gouvernemental : http://www.georisques.gouv.fr

Pour visiter, contactez Mélanie au 06 62 82 86 81

Surfaces

1 Séjour/cuisine (26.92 m²)

1 Chambre (9.04 m²)

1 Chambre (9.13 m²)

1 Salle de douche / toilettes (2.91 m²)

1 Bureau (6.22 m²)

Prestations

Fenêtre PVC

Proximités

Bus (200 mètres)

Commerces (250 mètres)

Médecin (150 mètres)

Informations

Référence MP208

Ville Urrugne

Quartier Béhobie

Pièces 3

Étage Rez-de-chaussée

Niveaux 3

État À rafraîchir

Charges 20 €/mois

Taxe foncière 582 €

«Loi Carrez» 54 m²

Surface totale 54.22 m²

Disponibilité Libre

Exposition Sud-ouest

Vue Dégagée, Rue

Construit en 1970

Année de rénovation 1970

Chauffage Electrique Radiateur Individuel

Eaux usées Tout à l'égout

Diagnostics

CLASSE ÉNERGIE

consommation

332
kWhEP/m².an

émissions

10
kg CO2/m².an

passoire 
énergétique

CLASSE CLIMAT

10
kg CO2/m².an
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COMPASSIMMO - Caisse de garantie Galian - RCS 844727123 - CPI 6401 2019 000 038 912 - Informations non contractuelles - 145 017 € honoraires exclusHonoraires de 5.26%TTC à

charge acquéreurMontant moyen de la quote-part de charges courantes 240 €/anClasse énergie 332 kWhEP/m².an (F)Classe climat 10 kg CO2/m².an (B)Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2022 : 1100€ ~ 1550€Logement à consommation énergétique excessive : classe F - 
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