AGENCE DE PANNE

058 41 17 29

Nieuwpoortlaan 29 • 8660 De Panne • depanne@caenen.be

App. sous toit à vendre Saint Idesbald

€ 495.000

Residentie Laagland

Ref. 3112438

Jakobuskruidstraat 1/0501

Information générale
Nombre de chambres
Valeur EPC

2
327 kWh/m²

Label EPC
Étage

5

Nombre d'étages

5

Surface habitable

106 m²

Surface totale

200 m²

Type de construction
État général
Meublé

2 Façades
à rafraîchir
-

Conditions urbaines

hall - living - cuisine - débarras -

Destination du terrain

toilettes - chambre à coucher - salle de

-

bains - terrasse

Citation

Divers
electricité - gaz naturel - eau de ville egouts - parlophone - lave-vaisselle cuisinière électrique - four - ascenseur garage à vélos - baignoire - lavabo toilette séparée

Permis de construction
Permis de lotissement
Droit de préemption
Non
Certificat as-built
-

Aspects financiers
Revenu cadastral non-indexé

La division

Patrimoine protégé
€ 1264

Non

Revenu cadastral indexé

-

Patrimoine classé

Précompte immobilier

-

-

Frais de gestion

-

Zone inondable potentielle

Construction
Année de construction
Année de rénovation

Zone non inondable
Zone définie
Pas d’application

1975
-

Certificat de performance énergétiqueOui Date: 09-01-2023. Document non contractuel, les valeurs "0" ou "-" peuvent indiquer que la valeur exacte n'est pas connue ou rempli, contactez l’agence.
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Appartement sur le toit avec des terrasses ensoleillées et une vue fantastique !
Vous cherchez un appartement très spacieux avec des terrasses fantastiques ? Vous voulez profiter du soleil toute la journée avec une vue sur la
mer, les dunes et le centre ?
Cet appartement de toit ensoleillé à seulement 50m de la plage et près du centre de St-Idesbald est ce que vous recherchez !
L'appartement bénéficie d'un ensoleillement du matin au soir et comprend : une entrée, un salon avec coin repas, une cuisine équipée, un
débarras, des toilettes, une salle de bains, une chambre principale, un dressing et une troisième chambre.
Belles terrasses (+/- 200m²) avec vue sur la mer et vue sur St-Idesbald.
La façade et le toit ont été rénovés.
En outre, une place de parking souterrain est vendue avec l'appartement.
Local à vélos commun à la résidence.
Prenez rendez-vous pour une visite aujourd'hui.

Situation
Jakobuskruidstraat 1, 8670 Saint Idesbald

Visitez www.caenen.be et entrez la réf. 3112438 dans notre recherche rapide pour plus d’informations.
Date: 09-01-2023. Document non contractuel, les valeurs "0" ou "-" peuvent indiquer que la valeur exacte n'est pas connue ou rempli, contactez l’agence.

