795 000 €
Achat appartement
4 pièces
Surface : 96 m²
Année construction : 2011
Exposition : Sud-Ouest
Vue : Jardins
Eau chaude : Individuel
État intérieur : Exceptionnel
Standing : Luxe
Prestations :
Ascenseur, Calme, Climatisation, Jardin,
Piscine

Appartem ent 369 Juan-les -Pins

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain

Juan-les-Pins sur le secteur du bord de mer , quartier Bijou Plage . Superbe 4

1 salle de douche

pièces en rez-de-jardin à vendre dans une résidence avec piscine. Ce magnifique

2 toilettes

appartement de 4 pièces est situé au rez-de-jardin d'une résidence de luxe

1 garage

récente. Il se compose d'une entrée, de toilettes invités, d'un grand séjour avec

1 parking

cuisine américaine entièrement équipée, de 3 chambres, dŽune salle de bains et
d'une salle de douche avec wc. Toutes les pièces ouvrent sur une belle terrasse

Classe énergie (dpe) : B

de 35m2, prolongée d'un superbe jardin de 300m2. L'appartement est baigné de

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

lumière grâce une exposition Ouest. Il est vendu avec un garage en sous-sol et
une place de parking extérieure. Cette luxueuse résidence, complètement clôturée
et sécurisée, se trouve dans le prisé quartier de Bijou Plage. Quartier résidentiel
au calme absolu, à deux pas des plages et du centre ville. Elle dispose dŽune
magnifique piscine sur le toit de la résidence. Elle est à proximité immédiate des
écoles, des commerces et des transports en communs. Vous serez séduit par
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cette propriété qui conviendra parfaitement pour une famille en résidence
principale ou en résidence secondaire. FAI de 5% TTC à la charge des vendeurs,
inclus. Bien soumis au statut de la copropriété (16 lots). Charges courantes :
380EUR/Mois (eau froide et eau chaude incluse) Taxe Foncière : 1373EUR
EXCLUSIVITE MLS : Mandat faisant l'objet d'une délégation de la part d'une agence
immobilière adhérente d'une association d'agents immobiliers dont le règlement
intérieur prévoit pour chaque adhérent la délégation automatique de ses mandats
exclusifs à l'ensemble des adhérents. Le montant des honoraires applicable est
celui qui correspond au barème de l'agence détentrice du mandat principal.
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 4 560 €
Bien en copropriété
795 000 € honoraires d'agence inclus
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