
820 000 €820 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 82 m²Surface : 82 m²

Surface séjour :Surface séjour : 33 m²

Année construction :Année construction : 1995

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Stores électriques, Volets

roulants électriques, Climatisation 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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 1871 Juan-les-PinsAppartement 1871 Juan-les-Pins

Vue mer exceptionnelle 180° ! Juan les Pins front de mer, à 50 m de la plage avec
accès direct, dans une belle résidence sécurisée avec espaces verts et très bien
entretenue, bel appartement de type 3 pièces d'angle, bénéficiant d'une surface de
82 m² + 30 m² de terrasses. Situé au 4ème et avant-dernier étage, plein Sud. Il se
compose de la façon suivante : Hall + placard, séjour + coin repas de 33 m²
donnant sur une magnifique terrasse avec vue mer féerique, cuisine équipée,
dégagement, chambre (13 m²) donnant sur balcon, avec salle de bains + toilettes,
chambre (12 m²), salle de douches et toilettes. Cet appartement qui est en parfait
état bénéficie d'un parking extérieur privatif ainsi que d'un beau garage.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 360 €
Bien en copropriété
18 lots dans la copropriété 820 000 € honoraires d'agence 4,88% à la charge de
l'acheteur inclus 

  

Côte Im m obi l ie r - 25, avenue Th iers  - 06600 Antibes  - Juan les  PinsCôte Im m obi l ie r - 25, avenue Th iers  - 06600 Antibes  - Juan les  Pins
Tél . +33(0)4  97 23 96 23 - www.cote-im m obi l ie r.fr - in fo@cote-im m obi l ie r.frTé l . +33(0)4  97 23 96 23 - www.cote-im m obi l ie r.fr - in fo@cote-im m obi l ie r.fr

   Carte professionnelle n°n°5964T Préfecture des Alpes-Maritimes - RCS ANTIBES A 480 836 410

Code NAF 6831Z - SIRET 480 836 410 00021 - Document non contractuel


