
499 000 €499 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 91 m²Surface : 91 m²

Surface séjour :Surface séjour : 22 m²

Année construction :Année construction : 1977

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Résidence sécurisée, Calme,

Terrasse profonde, Proximité commerces,

services, transports, Proximité mer 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

4 parkings

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

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

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

Appartement 512 Villeneuve-LoubetAppartement 512 Villeneuve-Loubet

A vendre, Villeneuve-Loubet plage, grand 4P donnant sur parc et proche
commerces et plage. L'appartement comprend un beau séjour au sud, une
cuisine indépendante pouvant être ouverte, une chambre avec sa salle d'eau, un
WC indépendant, une salle d'eau et 2 chambres supplémentaires. Toutes les
pièces donnent sur une terrasse profonde. Vendu avec une cave. Parking collectif
avec énormement de places pour la famille et les invités.  Biens soumis au statut
de la copropriété. Prix affiché honoraire charge vendeur. Commercial à contacter :
Virginie 06.52.59.60.29 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 5 160 €
Bien en copropriété
499 000 € honoraires d'agence inclus 
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