
369 000 €369 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 57 m²Surface : 57 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Année construction :Année construction : 1975

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Sans vis à vis

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Porte blindée, Résidentiel,

Stores électriques, Volets roulants

électriques 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 74 Juan-les-PinsAppartement 74 Juan-les-Pins

Centre-ville, proche des plages et des transports et surtout pas de travaux : tels
sont vos critères de recherche. Nous avons donc l'appartement fait pour vous, tout
y est !  C'est un véritable coup de cœur : dans un aménagement agencé par
une architecte d'intérieur, venez découvrir ce magnifique 3 pièces, en étage élevé,
traversant avec terrasse et balcon, cet appartement sera vous séduire.  Il se
compose d'un hall d'entrée qui distribue côté sud, un séjour-cuisine, et côté nord
deux belles chambres, salle de douche avec toilette et une toilette séparé avec
buanderie.  Venez poser vos valises : cet appartement est pour vous !  Un garage
complète le confort de ce bien.  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 016 €
Bien en copropriété
15 lots dans la copropriété 369 000 € honoraires d'agence inclus 
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