
260 000 €260 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 62 m²Surface : 62 m²

Surface séjour :Surface séjour : 23 m²

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Résidence sécurisée, Calme,

Terrasse profonde, Résidentiel,

Climatisation, Volets roulants électriques,

Double vitrage 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 parking

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 2933 VallaurisAppartement 2933 Vallauris

L'agence Lisnard Immobilier vous propose, au sein d'une résidence calme et
sécurisée avec gardien et piscine ce charmant 3 pièces lumineux et traversant.
Celui-ci se compose d'une entrée desservant un séjour avec cuisine américaine
ouvert sur une salle à manger, deux chambres et une salle de bain. Une terrasse
vue mer/dégagée et sans vis-à-vis est accessible par la véranda ainsi que la
cuisine. 60m2 dont 50m2 Loi carrez. En annexe : une place de parking ainsi que la
jouissance d'une grande cave. (possibilité d'acquérir un parking supplémentaire)
Les PLUS (+) : appartement lumineux, vue mer et dégagée sans vis-à-vis au
calme. Contacter l'agence ou Marie au 06.34.27.64.47.
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
260 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, bien en copropriété, charges courantes
annuelles 1 896 € (158 € par mois), aucune procédure en cours, les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
georisques.gouv.fr

  

Lisnard Immobilier - 52 avenue Georges Clémenceau - 06220 Vallauris
Tél. +33 (0)4 93 63 12 12 - info@lisnard-immobilier.com - www.lisnard-immobilier.com
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