
449 000 €449 000 €

Achat  appartement  de pres t igeAchat  appartement  de pres t ige
5 pièces5 pièces
Surface :  126 m²Surface :  126 m²

Surface séjour :Surface séjour :  30 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1968
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
électrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
Standing :Standing :  Résidentiel
État  immeuble :État  immeuble :  Ravalement fait

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Double vitrage, Résidence
sécurisée, Calme, Porte blindée,
Résidentiel, Stores électriques,
Volets roulants électriques,
Véranda fermée, Parking visiteurs 

3 chambres
1 terrasse
2 salles de douche
2 toilettes
1 garage
4 parkings

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  B
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  ADocument non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement de prestige 215248 La GardeAppartement de prestige 215248 La Garde

La Garde quartier Sainte- Marguerite .A 5 mn des plages du Cap brun.
Commerces et commodités à proximité . Appartement atypique de 126 m² avec
cour privative de 200 m². Exposition plein Sud. Appartement de type 5 comprenant
3 chambres, 1 cuisine indépendante équipée.1 salon de 35 m², 1 véranda fermée
avec four à pizza pouvant être utilisée été comme hiver. On trouve pour la partie
sanitaire 2 WC et 1 salle d'eau et une douche. l'appartement est en excellent état
et nécessite aucuns travaux. Les prestations sont de haut standing. Il peut être
vendu entièrement meublé après négociation. Cet appartement est idéalement
situé dans le quartier de Sainte Marguerite et à 5 mn des plages ....... 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 150 €
Bien en copropriété
3 lots dans la copropriété 449 000 € honoraires d'agence inclus 
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