
360 000 €360 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 84 m²Surface : 84 m²

Surface séjour :Surface séjour : 26 m²

Année construction :Année construction : 1959

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Porte blindée, Résidentiel,

Climatisation Réversible 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de douche

1 toilette

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
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 1824 AntibesAppartement 1824 Antibes

À deux pas de la Place de Gaulle, En 4eme et dernier étage sans ascenseur d'une
résidence de centre-ville,  Venez découvrir cet appartement traversant en très bon
état de type 4/5 pièces d'une surface de 84 m² ouvrant sur une large terrasse de
29 m². L'appartement propose un double séjour ouvrant sur un balcon de 6m2 en
exposition Est, une grande cuisine équipée prolongée d'une magnifique terrasse
au calme et bénéficiant d'une vue dégagée en exposition Ouest. 3 chambres avec
placards, une belle salle de douche et wc viennent compléter son confort.
L'appartement dispose d'une cave en sous-sol Possibilité d'acquérir en sus un
parking sous-sol dans une résidence à proximité. Pour toutes informations
complémentaires ou visites, vous pouvez me contacter au 06.60.97.83.01 Carlo
MONTAGNA   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 265 €
Bien en copropriété
360 000 € honoraires d'agence 5,56% à la charge de l'acheteur inclus 
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