
167 800 €167 800 €

Achat appartementAchat appartement

1 pièce1 pièce

Surface : 25 m²Surface : 25 m²

Surface séjour :Surface séjour : 17 m²

Année construction :Année construction : 1990

Exposition :Exposition : Ouest Nord

Vue :Vue : Verdure résidentielle

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme et résidentiel, Rénové,

Rangements, Proche commerces, sol

parquet, Piscine 

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 cave

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

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 DECOUVRIR SANS TARDER au calme dans une résidence de bon standing
sécurisée avec piscine située sur le secteur recherché et prisé de SAINT
LAURENT du VAR à 2 pas des commerces et des commodités, notre agence vous
propose à l'achat ce STUDIO rénové et actuellement loué il bénéficie d'une
distribution fonctionnelle sans perte d'espace et de rangements, la pièce de vie
profite d'une cuisine équipée et ouvre sur une jolie terrasse et une agréable vue
sur les jardins de la résidence, une salle de douche et des toilettes, une cave,
Biens soumis au statut de la copropriété, 167.800 euros, honoraires à la charge
du Vendeur, Cabinet ALPES AZUR Immobilier www.alpesazur.com Le spécialiste
vente appartements 04.93.20.10.00 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 080 €
Bien en copropriété
167 800 € 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

 Carte professionnelle CPI n° 0605 2016 000 006 924 CCI NICE COTE D'AZUR - RCS ANTIBES B 339 591 190

SIRET 339 591 190 00030 - Sarl au Capital de 39.636 € - Code NAF 6831Z -Garanties f inancières MONTE PASCHI BANQUE

Assurance RCP AXA FRANCE IARD, 313 Terrasse de l'Arche,  92000 NANTERRE



MEDIATEUR des litiges de la Consommation w w w .mediation-vivons-mieux-ensemble.fr  mediation@vivons-mieux-ensemble.fr 
Document non contractuel - *prix H.A.I.


