
298 000 €298 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 50 m²Surface : 50 m²

Surface séjour :Surface séjour : 16 m²

Année construction :Année construction : 1960

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Rénové

État immeuble :État immeuble : Ravalement fait

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Climatisation, Volets

roulants électriques 

2 chambres

1 salle de douche

1 toilette

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

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

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 380 AntibesAppartement 380 Antibes

EXCLUSIVITÉ Entre la Place de Gaulle et vieil Antibes au sein d'une copropriété
bien tenue et très bien placée, nous proposons un 3 pièces d'environ 50 m² en
rez-de-chaussée bien organisé, lumineux et entièrement refait à neuf. Le bien
possède tous les avantages de la ville avec ses commerces, transport, port, gare,
vieil Antibes au pied de l'immeuble. L'appartement est composé comme suite: un
séjour avec une cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, deux
chambres disposent chacune d'un placard de rangement, salle de douche avec
vasque et sèche serviettes, sèche linge et lave linge, wc indépendant.
L'appartement est entièrement climatisé et est vendu meublé ou non meublé.
Ravalement fait ainsi que les parties communes. Idéale pour la location ou
résidence principale pour les personnes âgées ayant besoin d'avoir tout à pied
avec un moindre d'effort. Stationnements à louer à proximité, VIA MARENDA. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 020 €
Bien en copropriété
76 lots dans la copropriété 298 000 € honoraires d'agence inclus 
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