
260 000 €260 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 80 m²Surface : 80 m²

Surface séjour :Surface séjour : 23 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Rénové

Standing :Standing : Résidentiel

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Porte blindée,

Volets roulants électriques 

2 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Bientôt disponible

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

Bientôt disponible

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

Appartement 352 AntibesAppartement 352 Antibes

Situé à Antibes, ce beau 3 pièces récemment rénové se situe au 2ème étage
(avec ascenseur) d'un immeuble en plein coeur du centre ville et proche des
plages de Juan les Pins. Situé à 2 minutes à pied de la gare sncf de Juan les
Pins, du lycée Audiberti et de nombreux commerces à proximité. Il se compose
d'une entrée ouverte sur un grand séjour (23 m²), cuisine US toute
équipée donnant sur le balcon.  2 grandes chambres avec  placards et balcons
donnants sur une cours intérieure. 1 salle d'eau, WC Indépendant. Climatisation
réversible et volets électriques dans toutes les pièces. L'appartement a
une double exposition Est-Ouest. Une cave   Possibilité de grand garage en
suppléments. A voir Rapidement !    
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 364 €
Bien en copropriété
189 lots dans la copropriété 260 000 € honoraires d'agence inclus 
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