
434 000 €434 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 71 m²Surface : 71 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Volets roulants électriques,

Climatisation 

2 chambres

2 terrasses

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) : E

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

Appartement 1833 AntibesAppartement 1833 Antibes

Antibes aux portes de la vieille ville, quartier Lacan, Appartement en étage élevé,
traversant, de type 3 pièces, composé d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte
équipée, deux balcons dont un côté chambre, deux belles chambres avec
placards au calme. Ce bien est en parfait état, double vitrage, climatisation, faibles
charges. Un spacieux grenier complète son confort ainsi qu'une place de parking
en location. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 890 €
Bien en copropriété
20 lots dans la copropriété 434 000 € honoraires d'agence inclus 
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