
1 150 000 €1 150 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 103 m²Surface : 103 m²

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Luxe

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Volets roulants électriques,

Piscine 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

2 garages

2 caves

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 Appartement Saint-Jean-Cap-FerratSaint-Jean-Cap-Ferrat

A  proximité  immédiate du  port , de  la plage et des commerces,   très calme,
appartement de  4 pièces   104 m2   dans   résidence sécurisée  luxueuse  avec 
 ascenseurs  et piscine,  vue dégagée  piscine, gardien, jardin, le séjour et  les
trois chambres  ouvrant sur  terrasse exposée SUD   de  32 m2, très  bon
état,  composé de  :  hall,   spacieux  séjour et  salle  à manger,  cuisine équipée,
chambre de  maître  avec  climatisation  et grands  placards,  ouvrant
sur  terrasse,  en suite  avec   salle de douches et toilette, une seconde chambre 
avec  placards  ouvrant sur  terrasse, chambre - bureau   donnant sur  la
terrasse,  salle  de douches  /wc. Deux  garages  profonds et deux  caves,   accès 
par ascenseur. rangement extérieur sur  la terrasse. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 5 880 €
Bien en copropriété
1 150 000 € honoraires d'agence inclus 
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