
339 200 €339 200 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 72 m²Surface : 72 m²

Surface séjour :Surface séjour : 23 m²

Année construction :Année construction : 1975

Exposition :Exposition : Sud nord

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Rénové

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Volets roulants électriques 

2 chambres

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 892 Juan-les-PinsAppartement 892 Juan-les-Pins

Antibes ( 06600 ) proche de la gare SNCF de Juan les Pins , un 3 pièces à vendre 
d'une superficie de 72 M2 . Ce 3 pièces situé en centre-ville dans une rue calme (
a sens unique ) comprend un hall , un séjour, avec une belle terrasse  SUD , une
salle de bains, un WC indépendant , une cuisine équipée de meubles , de
plaques électriques et d'une hotte . Traversant , au premier étage , entièrement
repeint, il est proche d,une poste, de très nombreux métiers de bouche , des bus
pour Sophia antipolis  par exemple , et très proche de la mer 300Il comprend un
garage fermé  Exclusivité Ciel azur immobilier   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 400 €
Bien en copropriété
80 lots dans la copropriété 339 200 € honoraires d'agence inclus 

   

Ciel Azur ImmobilierCiel Azur Immobilier  - 2, rue Pierre Loti - 06160 Juan-les-Pins
Tél. +33 (0)4 93 61 05 05 - info@cielazurimmo.com

Carte professionnelle n°11169TG Préfecture des Alpes Maritimes - RCS Grasse B 503 644 866

Code NAF 6831Z - SIRET 503 644 866 00025 - Document non contractuel - *prix H.A.I.


