
849 000 €849 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 149 m²Surface : 149 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Année construction :Année construction : 1950

Exposition :Exposition : Sud nord

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Bourgeois

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Calme, Stores

électriques, Volets roulants électriques 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

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

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

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

Appartement 1827 Juan-les-PinsAppartement 1827 Juan-les-Pins

JUAN LES PINS BIEN D'EXCEPTION ATYPIQUE Cœur de Ville à pied des plages
et des commerces, Magnifique appartement de 149m², vous vous sentirez comme
dans une villa en plein centre, grâce à sa terrasse de plus de 120m² plein sud et
au calme.  Spacieux séjour, 3 chambres avec chacune son point d'eau, cuisine
semi-ouverte toute équipée, matériaux de qualité, tout est en parfait état.  Un
garage complète le confort de ce bien unique et rare! 
Frais et charges :
Bien en copropriété
849 000 € honoraires d'agence inclus 
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