
698 000 €698 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 74 m²Surface : 74 m²

Surface séjour :Surface séjour : 38 m²

Année construction :Année construction : 1972

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Luxe

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Résidence sécurisée, Calme,

Porte blindée, Résidentiel, Stores

électriques, Volets roulants électriques 

2 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

1 toilette

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 000000 Juan-les-PinsAppartement 000000 Juan-les-Pins

ANTIBES. L'Ilette. A proximité des plages de la Salice et des commerces, et dans
un calme absolu, 3 pièces d'angle élégant aux volumes bien répartis qui s'ouvre
sur une véranda et un jardin par toutes ses pièces principales. Il a fait l'objet
récemment d'une rénovation complète de grande qualité. Une cuisine bien
équipée, des salles d'eau à l'italienne et une buanderie lui apportent un grand
confort. Le séjour est agrandi par une véranda de 12m² portant la surface
habitable à plus de 86m². Un garage et une cave complètent ce bien et des
parkings extérieur sont accessibles facilement. Charges: 283€ en tout collectif. TF
2020: 1.401€. Prix: 698.000€. Honoraires à la charge des vendeurs.  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 396 €
Bien en copropriété
9 lots dans la copropriété 698 000 € honoraires d'agence inclus 
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