
437 000 €437 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 74 m²Surface : 74 m²

Année construction :Année construction : 1997

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Terrasse profonde,

Parc, Piscine, Parking visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 1846 AntibesAppartement 1846 Antibes

ANTIBES EST, Notre agence vous propose, dans une belle résidence de standing
sécurisée avec piscine et parc, un lumineux 3 pièces d'une surface de 73 m² en 2
ème et dernier étage. Cet appartement traversant, au calme et entièrement
climatisé, se compose d'un vaste séjour ouvrant sur une profonde terrasse de 12
m² avec une superbe vue mer et montagnes, d'une cuisine équipée ouvrant sur un
balcon, de 2 chambres spacieuses avec rangements, d'une salle de bains avec
WC et d'une seconde salle d'eau avec WC. En complément, un grand placard de
rangements pour plus de confort. Une cave et un grand garage privatif compris
dans le prix. Rare, à visiter rapidement !   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 580 €
Bien en copropriété
54 lots dans la copropriété 437 000 € honoraires d'agence 6,00% à la charge de
l'acheteur inclus 

Azur Sud Immobilier - 116, Boulevard du président Wilson - 06160 Juan-les-Pins
Tél. 04 93 67 45 46 - info@azursudimmobilier.com
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