
339 000 €339 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 67 m²Surface : 67 m²

Surface séjour :Surface séjour : 26 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Parc

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Porte blindée, Résidentiel, Parking

visiteurs 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

2 toilettes

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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 ° 921 ValbonneAppartement ° 921 Valbonne

VALBONNE À seulement 5 minutes des commerces du village de Valbonne, au
cœur d'une bâtisse fraîchement rénové, situé au dernier étage. Venez découvrir ce
charmant T4 en duplex. Le niveau principal se compose d'une jolie pièce à vivre
ouvrant sur une terrasse tropézienne, d'une suite parentale et d'un toilette
indépendant. À l'étage prennent places deux chambres avec une salle de douche
et un toilette indépendant. Au calme absolu, sur un terrain de plus de 3 200 M², ce
bien bénéficie d'un jardin privatif et de places de stationnements. Coup de cœur
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 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 004 €
Bien en copropriété
11 lots dans la copropriété 339 000 € 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

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.


