
369 000 €369 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 80 m²Surface : 80 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Année construction :Année construction : 1958

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Résidence sécurisée, Calme,

Terrasse profonde, Climatisation, Parking

visiteurs 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 parkings

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) : D

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

Appartement 2954 VallaurisAppartement 2954 Vallauris

Exclusivité Lisnard Immobilier - Comme dans une maison ! Venez découvrir ce
spacieux rez de jardin, au sein d'une petite copropriété de 13 lots principaux, au
calme, dans un quartier recherché. . L'appartement, d'angle et lumineux, se
compose d'une entrée desservant un large séjour avec cuisine américaine, une
chambre avec sa salle de bain, un toilette invité, une chambre de maître climatisée
d'environ 25 m² avec sa salle d'eau, son toilette et sa terrasse privative. Le tout
donnant sur un jardin de 153 m² exposé sud / sud-ouest avec aperçu mer. Eau
chaude, froide, chauffage & électricité inclus dans les charges. En annexe : 2
parkings privatifs - Piscine collective. Contacter l'agence ou Karin TROCELLO au
06.51.25.70.40
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
369 000 € honoraires inclus 
5,43% TTC d'honoraires inclus à la charge de l'acheteur (350 000 € hors
honoraires), bien en copropriété(13 lots dans la copropriété), charges courantes
annuelles 4 380 € (365 € par mois), aucune procédure en cours, les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
georisques.gouv.fr
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