EMPURIABRAVA CENTRE APPART 1 CH ASCENSEUR PROCHE
CANAL ET PLAGE 89.000€

IMPASSE TRANQUILLE A 5 MINUTES DE LA PLAGE
Situé dans le quartier considéré comme le plus résidentiel d'Empuriabrava , cet appartement se trouve dans une
charmante impasse loin des activités bruyantes de la station .
A seulement 1 minute à pied du spectacle du canal principal et des premiers commerces . Et à moins de 5 du centre et
de la plage .
Au second étage d´un petit immeuble paisible et sécurisé , avec ascenseur , il comprend un grand salon coloré et
lumineux , une cuisine américaine entièrement équipée et une grande chambre avec salle de bain individuelle .
Convient parfaitement pour rapport locatif annuel ou saisonnier .
Moins de 1.000€ / an comprenant les deux impôts locaux et les charges communautaires .
EN UNA CALLE TRANQUILA Y CON ASCENSOR
Tansolo a 1 minuto a pie del canal principal y a menos de 5 minutos del centro y de la playa.
En la segunda planta de un edificio pequeño con ascensor. Con un dormitorio y un baño .
Menos de 1.000 € por año para los dos impuestos locales y la cuota.

EN UN CARRER TRANQUIL, AMB ASCENSORTan sols a 1 minut a peu de canal principal i a menys de 5 minuts de
centre i de la platja.A la segona planta d'un petit edifici amb ascensor. Un dormitori i un bany.Menys de 1.000 € per any
per als dos impostos locals i la quota.

IN A QUIET STREET, WITH ELEVATOR

Only 1 minute walk from the main canal and less than 5 minutes from the center and the beach.
On the second floor of a small building with an elevator. With a bedroom and a bathroom.
Less than € 1,000 per year for the two local taxes and community.

Información de Financiamiento

ID:A99

Precio € 89.000

