
329 000 €329 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 46 m²Surface : 46 m²

Surface séjour :Surface séjour : 18 m²

Année construction :Année construction : 2007

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Volets

roulants électriques, Parking visiteurs,

Piscine 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

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

Appartement 924 Juan-les-PinsAppartement 924 Juan-les-Pins

Juan les Pins secteur bord de mer - A vendre un bel appartement de 2 pièces de
46m² habitables dont l'état est impeccable. Il est composé d'une entrée, un séjour
lumineux climatisé de 18m² avec petit aperçu mer, donnant sur une belle terrasse
exposée sud-est de 13m² env., une cuisine équipée indépendante, un
dégagement avec placards, une chambre avec placards, salle de douche et WC
séparé avec son lave-mains. Le bien est complété par un grand garage fermé de
18m² en sous-sol et une cave. Cet appartement à vendre se situe dans une
résidence de standing, le "Domaine Juan Flore", qui dispose d'une grande
piscine, un terrain de jeux (ballons, pétanque), jardins bien entretenus, nombreux
parkings visiteurs et accès direct aux plages de sable de Juan les Pins et au parc
Exflora.  Idéal résidence secondaire ou investissement locatif saisonnier. A visiter
sans tarder !  EXCLUSIVITE Ciel Azur Immobilier 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 160 €
Bien en copropriété
329 000 € honoraires d'agence inclus 
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