
795 000 €795 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 85 m²Surface : 85 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Stores électriques, Volets

roulants électriques, Piscine 

2 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

1 cave

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

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement Juan-les-PinsJuan-les-Pins

Juan les Pins Appartement 3 pièces dans une résidence de prestige avec piscine,
tennis, gardien à 5min a pied de la mer et des commerces. L'IMMO 2000 vous
propose à la vente en exclusivité ce très bel appartement 3 pièces entièrement
rénové d'une superficie de 85 m². L'appartement est traversant en étage élevé avec
une terrasse à la vue dégagée sans vis-à-vis et a la vue mer latérale. Il possède
un grand salon avec une cuisine ouverte sur celui-ci, 2 chambres de très belles
dimensions avec chacune leur salle de douche,2 toilette dont un indépendant, un
grand dressing et un grand balcon terrasse sur l'arrière des chambres,
entièrement climatisé. Produit rare sur le marché à venir découvrir de toute
urgence ! Cave et garage complètent l'appartement. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 360 €
Bien en copropriété
795 000 € honoraires d'agence inclus 

L'IMMO 2000 - 113 boulevard Président Wilson - 06160 Juan-les-Pins
Tél. +33 (0)4 93 67 26 26 - info@immo2000.com - www.immo2000.com
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