
329 000 €329 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 109 m²Surface : 109 m²

Année construction :Année construction : 1975

Exposition :Exposition : Sud nord

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Résidence sécurisée, Calme,

Portail électrique, Résidentiel, Vue mer,

Piscine 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 cave

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 1156 GrasseAppartement 1156 Grasse

Situé dans une résidence de très bon standing, fermée et sécurisée, superbe
appartement traversant en étage élevé avec ascenseur, de type 4 pièces de 109m²
(86m² loi Carrez). Il est composé d'une entrée, salon-séjour, cuisine indépendante
et attenante au salon, meublée et équipée, une buanderie, trois chambres dont
une avec sa douche et son balcon, une salle de bains et sanitaires. Terrasse
fermée en véranda de 23m² avec vue mer. Un box et une cave viennent compléter
ce bien. Bon état général. Piscine et tennis. Possibilité d'un garage fermé en
supplément. Proche des écoles, des commodités et de la voie rapide. Idéale
famille. A voir sans tarder ! Classe énergétique : D. Charges annuelles 4392 €
(eau chaude incluse).  Appartement proposé à la vente par votre agence
immobilière ORPI. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 4 392 €
Bien en copropriété
220 lots dans la copropriété 329 000 € honoraires d'agence inclus 
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