
299 000 €299 000 €

Achat appartementAchat appartement

1 pièce1 pièce

Surface : 37 m²Surface : 37 m²

Année construction :Année construction : 1979

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Résidence sécurisée, Calme,

Climatisation, Proximité commerces,

services, transports, Proximité mer 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Appartement 438 Saint-Laurent-du-VarAppartement 438 Saint-Laurent-du-Var

Saint Laurent du Var - quartier les Paluds - A vendre très bel appartement type
F1 agencé de manière optimale. L'appartement se compose d'une entrée avec
placard, une cuisine indépendante aménagée équipée, une salle de douches à
l'italienne avec wc, un coin nuit avec lit 160 qui est astucieusement séparé du
séjour grâce à une belle verrière. Une grande véranda avec vue mer vient
agrémenter ce bien rare sur le marché. L'appartement dispose d'une climatisation
réversible. Pour compléter ce bien, s'ajoute une place de parking privative ainsi
qu'une cave. La résidence est sécurisée, aucuns travaux à prévoir. L'appartement
est meublé, idéal pied à terre ou location saisonnière, excellent rapport locatif.
Idéalement situé, à 10mètres de la promenade des flots bleus, 5minutes de
l'aéroport, commerces à proximité et plages aux pieds de l'immeuble. Bien
soumis au statut de la copropriété, honoraire charge vendeur. Commerciale à
contacter : Laure 06 60 16 32 59 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 164 €
Bien en copropriété
299 000 € honoraires d'agence inclus 

Chez So i  Im m o - 5  Rue Robert Lecat - 06800 Cagnes -s ur-MerChez So i  Im m o - 5  Rue Robert Lecat - 06800 Cagnes -s ur-Mer
Té l : 09 80 79 10 11 - in fo .chezs o i .im m o@gm ai l .comTél : 09 80 79 10 11 - in fo .chezs o i .im m o@gm ai l .com

Carte professionnelle n°0605 2017 000 020 062 - RCS 823 414 644Carte professionnelle n°0605 2017 000 020 062 - RCS 823 414 644

 SIRET 823 414 644 00018 - Document non contractuel - *prix F.A.I. SIRET 823 414 644 00018 - Document non contractuel - *prix F.A.I.


