
655 000 €655 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 107 m²Surface : 107 m²

Surface séjour :Surface séjour : 24 m²

Année construction :Année construction : 1968

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : A moderniser

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Gardienne, Porte blindée,

climatisation, Volets roulants électriques,

Parking visiteurs 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 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) : B

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 1423 Golfe-JuanAppartement 1423 Golfe-Juan

Magnifique Appartement de standing de 110m² traversant dans petit copropriété
avec gardien, Vue mer panoramique, deux terrasses (7.66m² et 18.27m²). Un
garage une cave, de nombreuses places visiteurs sécurises, pas de soucis de
stationnements. Par la Résidence accès directe à une petite place simple et
discrète au calme. L'appartement se compose d'une entrée, séjour, 2 couloirs, 3
chambres spacieuses 10.04m², 17,18m² et 17,96m²), cuisine indépendante, 1
salle de douche, 2 salles de bains, 3 wc, climatisation, volets roulants électriques.
L'appartement demande une modernisation (cuisine et sanitaires). Située sur le
bord de mer entre Golfe Juan et Cannes. Votre contact Fabrice DI PONIO
06.20.96.65.51 Gérant Commission agence a la charge du vendeur   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 6 348 €
Bien en copropriété
16 lots dans la copropriété 655 000 € honoraires d'agence inclus 
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