
Prix sur demandePrix sur demande

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 53 m²Surface : 53 m²

Surface séjour :Surface séjour : 22 m²

Année construction :Année construction : 1977

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Piscine 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

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

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

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

Appartement 2638 AntibesAppartement 2638 Antibes

Au sein d'une résidence close parfaitement entretenue (ravalement effectué en
2020) située dans le secteur de la croix-rouge (commerces et transports en
commun à proximité), Nous vous proposons ce 2 pièces d'angle très calme et très
lumineux au dernier étage. Il se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine
aménagée ouvrant sur la profonde terrasse avec possibilité d'ouverture sur un
grand séjour doublement exposé sud et ouest, d'une chambre avec placard, d'une
salle d'eau neuve avec WC. vous pourrez également profiter d'une belle piscine
aux beaux jours. Un garage de plain-pied est inclus dans prix. Coup de cœur
assuré. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 510 €
Bien en copropriété
64 lots dans la copropriété
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