
790 000 €790 000 €

Achat appartementAchat appartement

5 pièces5 pièces

Surface : 158 m²Surface : 158 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Année construction :Année construction : 1952

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Vendu libre, Résidentiel, Stores

électriques, Volets roulants électriques 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

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) : D

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

Appartement 10744 Villeneuve-LoubetAppartement 10744 Villeneuve-Loubet

EXCEPTIONNEL ! "Les Bouches du Loup" idéalement située près mer,  au calme,
petite copropriété de 4 lots :  appartement Duplex  5/6 pièces en dernier étage,
bénéficiant de toutes expositions, séjour de 47 m² donnant sur une belle terrasse
de 38 m² sans vis a vis, et aperçu mer, cuisine indépendante équipée, 2
chambres dont une master avec rangements, salle de bains et toilettes, grande
buanderie, toilettes invités...soit 109.72 m² en loi carrez + 48m² au sol, légèrement
mansardés (hauteur sous faîtage 2.20 m) comprenant 2 belles pièces, salle de
douche et toilettes, rangements, climatisation, double vitrage, volets alu, faibles
charges... parking privé. parkings faciles et gratuits dans tout le secteur.
EXCLUSIVITE SAINT PIERRE IMMOBILIER 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 480 €
Bien en copropriété
4 lots dans la copropriété 790 000 € honoraires d'agence inclus 
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