
512 000 €512 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 74 m²Surface : 74 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Année construction :Année construction : 1993

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Demi-luxe

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Stores

électriques, Volets roulants électriques,

Climatisation 

2 chambres

3 terrasses

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

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) : A
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Appartement 2124 Saint-Laurent-du-VarAppartement 2124 Saint-Laurent-du-Var

Secteur des Plateaux Fleuris, Dans une résidence de standing, sécurisée et au
calme absolu,  Nous vous proposons un magnifique appartement type 3 pièces
de 74 m² en dernier étage d'angle. Cet appartement offre un magnifique séjour
avec cuisine ouverte de 40 m² donnant sur une terrasse vue dégagée mer.
Buanderie, salle d'eau avec douche à l'italienne, deux chambres dont une
grande avec sa terrasse privative. Un escalier intérieur au séjour donne accès à
une exceptionnelle terrasse solarium (lot) en teck et pelouse synthétique de
105m² vue panoramique mer ! Fermeture centralisée, tableau électrique neuf,
cumulus extra plat, douche italienne...  Superbe Garage avec 3.5m de hauteur
sous plafond, mezzanine et porte automatique.  
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
512 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, bien en copropriété(89 lots dans la
copropriété), charges courantes annuelles 1 800 € (150 € par mois), aucune
procédure en cours, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé
sont disponibles sur georisques.gouv.fr
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