
379 000 €379 000 €

Achat appartementAchat appartement

5 pièces5 pièces

Surface : 120 m²Surface : 120 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Année construction :Année construction : 1994

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Vallée verte

Eau chaude :Eau chaude : Chaudière

État intérieur :État intérieur : Excellent

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Extérieur de 60 m², Double vitrage, Cave

de 40 m², Pas de travaux à prévoir, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

3 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Appartement 1182 GrasseAppartement 1182 Grasse

Situé dans le secteur très résidentiel de Saint-François, dans une petite
copropriété de 3 appartements, agréable appartement au premier étage de type 5
pièces de 120,05m², composé : d'une entrée salon-séjour de 60m² comprenant la
cuisine ouverte aménagée et équipée, un cellier, trois grandes chambres dont une
parentale avec sa salle de bains, salle d'eau et sanitaires. Parfait état. Extérieur de
plus de 60m² dont 24m² de terrasse couverte. Garage indépendant et une dalle de
50m² servant de stationnement  pour 2/3 véhicules ! Une cave de 40m² vient
compléter ce bien.  Au calme avec une vue panoramique sur les collines de la
vallée verte, et proche des commodités. Prestations modernes, pas de travaux a
prévoir : immeuble rénové en 1990. Faible de charges de copropriété annuelles :
370 €. A proximité du centre ville. Idéal famille ! A voir sans tarder !! Classe
énergétique : C/ Appartement proposé en EXCLUSIVITE par votre agence
immobilière ORPI. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 370 €
Bien en copropriété
3 lots dans la copropriété 379 000 € honoraires d'agence inclus 
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