
279 000 €279 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 40 m²Surface : 40 m²

Surface séjour :Surface séjour : 22 m²

Année construction :Année construction : 2025

Exposition :Exposition : Nord est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Stores

électriques, Piscine 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement Golfe-JuanGolfe-Juan

GOLFE-JUAN - COLLINES  2P d'une surface habitable de 40 m² possédant : Une
chambre de 12 m², une salle de bains / WC de 7 m² environ, ainsi qu'un séjour /
cuisine de 22 m² ouvrant sur un balcon de 10 m² environ. Ce bien est
également vendu avec un parking couvert en sous-sol. Cet appartement bénéficie
d'un accès à la piscine de la résidence.   
Frais et charges :
Bien en copropriété
279 000 € honoraires d'agence inclus 
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