
915 000 €915 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 123 m²Surface : 123 m²

Surface séjour :Surface séjour : 36 m²

Année construction :Année construction : 2021

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Volets

roulants électriques 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 parkings

1 cave

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 61 Juan-les-PinsAppartement 61 Juan-les-Pins

Rare Juan les pins au calme, vous apprécierez cet emplacement privilégié à 250
mètres seulement de la plage. Venez découvrir au dernier étage d'une résidence
récente - accès PMR . Ce 4 pièces est composé d'une pièce de vie traversante de
36 m² donnant sur la terrasse sud de 21 m² et balcon de 20 m², 2 chambres sur
balcon2, une salle de douche, une suite parentale de 29 m² avec dressing et salle
de bains, 2 WC. Inclus également deux parkings en sous-sol et cave. Bâtiment
basse consommation, respectant les dernières normes thermique et phonique.
Prestations de qualité. Urgent à voir. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 040 €
Bien en copropriété
63 lots dans la copropriété 915 000 € honoraires d'agence inclus 
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