
695 000 €695 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 109 m²Surface : 109 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Année construction :Année construction : 1800

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Cheminée, Climatisation 

3 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

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

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 725 AntibesAppartement 725 Antibes

Vieil Antibes A 2 pas de la Porte Marine, ce grand appartement de 4 pièces en
duplex totalise une superficie habitable rare de 118m². Le séjour de 30m², en
double exposition, dispose d'une cheminée et vous offre une vue sur la vieille ville,
le port et les montagnes. Cet appartement, équipé d'une climatisation réversible et
de très nombreux placards de rangement, est en excellent état et sera prêt à vous
recevoir.  Le niveau supérieur comprend une entrée avec placard, un séjour, une
cuisine équipée, une chambre avec placard et une grande salle de bains ainsi
qu'un escalier.  Le niveau en dessous est composé d'un beau dégagement avec
placards, de 2 chambres, d'une salle de douche et d'une buanderie.  Chaque
niveau a sa porte d'entrée et peut être indépendant.  En résumé, il s 'agit d'une
opportunité rare en termes de situation et surface habitable. Copropriété de 5 lots -
charges courantes par an : 432 €  - Surface Carrez :  109,27 m²- Mandat  N.725 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 432 €
Bien en copropriété
5 lots dans la copropriété 695 000 € honoraires d'agence 4,75% à la charge de
l'acheteur inclus 
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