
166 700 €166 700 €

Achat appartementAchat appartement

1 pièce1 pièce

Surface : 29 m²Surface : 29 m²

Surface séjour :Surface séjour : 24 m²

Année construction :Année construction : 1975

Exposition :Exposition : Sud est traversant Nord ouest

Vue :Vue : Dégagée aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Correct

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Ensoleillé, Lumineux,

Résidence sécurisée, Proche mer,

commerces, Vendu loué, Coin nuit, Store

solaire, Traversant, Fibre optique,

Stationnements aux abords 

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

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

A deux pas des plages sur le secteur résidentiel du CAP 3000 sur SAINT
LAURENT du VAR, notre agence vous invite à découvrir ce beau studio en étage en
excellent état bénéficiant d'une double exposition traversante ensoleillée, les
intérieurs lumineux et rénovés présentent des prestations actuelles et une
distribution optimisée sans perte d'espace, une vaste pièce de vie intégrant un
séjour prolongée par une agréable  terrasse vitrée offre une vue dégagée sans vis
à vis et un joli aperçu mer, un coin nuit aménagé et une cuisine fonctionnelle
entièrement équipée, une salle de douche moderne avec douche fond plat et
toilette suspendu, stationnent facile aux abords, VENDU
LOUÉ,166.700 euros, Honoraires à la charge du Vendeur, Biens soumis au statut
de la copropriété, Cabinet ALPES AZUR Immobilier www.alpesazur.com Le
spécialiste vente appartement 04.93.20.10.00  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 860 €
Bien en copropriété
166 700 € honoraires d'agence inclus 

Cabinet ALPES AZUR Im m obi l ie r - 4  avenue de N ice - 06800 CAGNES s ur MERCabinet ALPES AZUR Im m obi l ie r - 4  avenue de N ice - 06800 CAGNES s ur MER
Tél . 04 93 20 10 00 - Fax 04 93 22 48 70 - in fo@alpes azur.comTél . 04 93 20 10 00 - Fax 04 93 22 48 70 - in fo@alpes azur.com
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