
274 000 €274 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 42 m²Surface : 42 m²

Année construction :Année construction : 2024

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Stores

électriques 

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 Appartement Saint-Laurent-du-VarSaint-Laurent-du-Var

A Saint Laurent du Var, votre nouvelle résidence participe pleinement à l'éclosion
de la zone Ecovallée, avec ses bureaux, ses commerces et ses services en pied
d'immeuble. Sa situation stratégique et son excellente accessibilité assurent une
excellente valorisation et une demande locative soutenue. Atrio Immobilier
propose un appartement de 2P avec une belle terrasse... Il se compose d'une
pièce à vivre avec cuisine américaine à aménager, d'une chambre, d'une salle de
bain et d'un wc séparé. Belles prestations. Un appartement économe en énergie,
alliant confort et esthétique. Un parking complète cette offre. Livraison 3ème
trimestre 2024. Eligible Pinel et PTZ. Rare opportunité pour résider ou investir !  
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
274 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, bien en copropriété(223 lots dans la
copropriété), aucune procédure en cours, les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur georisques.gouv.fr

  

ATRIO IMMOBILIER  - 62, Avenue de Nice - 06800 CAGNES SUR MER 
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