
130 000 €130 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 58 m²Surface : 58 m²

Surface séjour :Surface séjour : 19 m²

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

Prestations :Prestations :

Cave, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Balcon, Volets roulants

électriques, Parking privé 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

1 parking

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) : D

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

Appartement 497V123A Appartement 497V123A GrasseGrasse

Mandat 3575      " VUE DEGAGEE / DERNIER ETAGE " Situé au 5 ème et dernier
étage sans ascenseur d'une résidence sécurisée, ce beau 3 pièces  traversant et
lumineux de 58,10 m² carrez bénéficie d'une loggia et d'une vue dégagée. Il se
compose d'un hall d'entrée, d'un bel espace séjour salon de 19,50 m² avec
climatisation réversible, dégagement, cuisine équipée indépendante et une
arrière-cuisine, 2 chambres avec placards et climatisation, salle de bains avec
baignoire d'angle, WC individuel. Prestations : un garage fermé de 17.60 m² (avec
éclairage et prises de courant), une place de parking privée couverte, cave privative
(avec éclairage), exposition Sud-Est, double vitrage en aluminium avec
fermeture sécurisé, volets roulant éléctrique, chauffe-eau éléctrique,
chauffage central + climatisation réversible, parking collectif, centre-ville et
commerces à proximité. Charges de copropriété : environ 189 euros / mois
(chauffage central inclus)   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 267 €
Bien en copropriété
130 000 € honoraires d'agence inclus 
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