
209 000 €209 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 38 m²Surface : 38 m²

Surface séjour :Surface séjour : 22 m²

Année construction :Année construction : 19000

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Porte blindée, Résidentiel, Parking

visiteurs, Piscine 

1 chambre

1 salle de bain

1 toilette

2 parkings

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

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

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

Appartement ° 919 ValbonneAppartement ° 919 Valbonne

VALBONNE Au sein d'une petite copropriété fraichement rénové, nous vous
proposons un appartement de 2 pièces. Situé en avant dernier étage, il est
bénéficie d'un jardin privatif. Au calme absolu, sur un terrain de plus de 3200 M2, à
seulement 5 minutes des commerces du village de Valbonne, à proximité de
Plascassier et Mouans Sartoux. Coup de coeur assuré Les Points Forts •
Entièrement refait à neuf • Faibles charges • Ensoleillé et calme absolu • Vue
verdure • Piscine • Terrasse ou Jardin • Stationnements • Idéal 1er achat ou
placement locatif Produit rare, à visiter rapidement ! 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 140 €
Bien en copropriété
11 lots dans la copropriété 209 000 € 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
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