
177 500 €177 500 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 47 m²Surface : 47 m²

Surface séjour :Surface séjour : 21 m²

Année construction :Année construction : 2023

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Parking

visiteurs 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

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
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 1821 Saint-Laurent-du-VarAppartement 1821 Saint-Laurent-du-Var

A 15 minutes de l'aéroport Nice côte d'Azur  PROGRAMME NEUF LIVRAISON 1ER
TRIMESTRE 2025 Copropriété de trés bon standing- calme  verdure et
commerces à proximité - Nous vous proposons cet agréable deux piéces de
47 m2  avec un jardin de 28m2 Calme- salon 21m2- chambre 12m2  et
ensoleillements  -  répondant aux nouvelles normes phoniques et thermiques -
frais de notaires réduits- vendu avec un parking privatif- Plan et documentation sur
demande                                    Contact:   06 16 30 27 91 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 960 €
Bien en copropriété
67 lots dans la copropriété 177 500 € honoraires d'agence 4,79% à la charge de
l'acheteur inclus 

    

Aequal is  Im m obi l ie r - 843 Avenue du Généra l  De Gaul le  - 06700 Sa in t Laurent du VarAequal is  Im m obi l ie r - 843 Avenue du Généra l  De Gaul le  - 06700 Sa in t Laurent du Var
Té l . 04 93 07 13 47 - in fo@aequal is -im m obi l ie r.com  - www.aequal is -im m obi l ie r.comTél . 04 93 07 13 47 - in fo@aequal is -im m obi l ie r.com  - www.aequal is -im m obi l ie r.com

  RCS 93 B 473 Antibes - Code NAF 703 Z - SIRET 391 409 810 00028 - Document non contractuel


