
503 000 €503 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 78 m²Surface : 78 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Année construction :Année construction : 2024

Exposition :Exposition : Nord ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

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

Maison Maison Saint-Laurent-du-VarSaint-Laurent-du-Var

A Saint Laurent du Var, dans le quartier des Jaquons,  cette jolie villa neuve
mitoyenne de 80 m2 habitables est bien insérée dans une petite copropriété à
taille humaine. Sa livraison est prévue à partir du 1ème trim 2024. Au rez-de-
chaussée, une vaste pièce de vie -avec cuisine US et une salle d'eau,wc- s'ouvrent
sur la terrasse et le jardin. A l'étage, vous bénéficierez de trois belles chambres et
d'une salle de bains-wc. Deux parkings complètent l'offre ! Le choix a été fait d'une
construction bois pour répondre aux enjeux écologiques et environnementaux
actuels : piège à carbone naturel, amélioration de la qualité de l'air intérieur,
charges de copropriété minimisées, confort de vie, performance thermique... Le
quartier propose un cadre de vie idéal : collège, crèche accessibles à pied,
infrastructures sportives, centre-ville et premiers commerces tout proches, accès
routiers et autoroutiers aisés pour rejoindre son lieu de travail... Venez découvrir
chez Atrio Immobilier le projet de cette belle villa !
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
503 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, bien en copropriété(20 lots dans la
copropriété), aucune procédure en cours, les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur georisques.gouv.fr
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