
367 000 €367 000 €

Achat rez-de-jardinAchat rez-de-jardin

3 pièces3 pièces

Surface : 81 m²Surface : 81 m²

Surface séjour :Surface séjour : 27 m²

Année construction :Année construction : 1960

Exposition :Exposition : angle ouest est nord

Vue :Vue : dégagée et jardin

Eau chaude :Eau chaude : individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : excellent

Standing :Standing : correct

État immeuble :État immeuble : bon

Prestations :Prestations :

Calme, Cheminée, Climatisation, Jardin,

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Quartier calme, Résidentiel 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 parkings

1 cave
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Rez-de-jardin 12763 VenceRez-de-jardin 12763 Vence

Quartier résidentiel de VENCE Vosgelade, au calme, dans un environnement
verdoyant, notre agence vous propose à l'achat ce spacieux 3 Pièces d'angle
profitant d'une grande terrasse avec barbecue et d'un jardin privatif, il bénéficie
d'une jolie vue dégagée sans vis à vis, la distribution est agréable, un vaste séjour
avec cheminée et une cuisine séparée équipée, 2 grandes chambres avec
rangements, une salle de bains avec fenêtre, une salle de douche et 2 toilettes, 2
parkings privatifs sécurisés et un cellier, A voir rapidement, 367.000 euros,
honoraires à la charge du Vendeur, Biens soumis au statut de la
copropriété, Cabinet ALPES AZUR Immobilier www.alpesazur.com Le spécialiste
vente appartements 04.93.20.10.00 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 840 €
Bien en copropriété
367 000 € honoraires d'agence inclus 
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