
399 000 €399 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 81 m²Surface : 81 m²

Surface séjour :Surface séjour : 28 m²

Année construction :Année construction : 2004

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

Standing :Standing : Résidentiel

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Calme, Stores

électriques, Volets roulants électriques,

Digicode 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

1 toilette

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Appartement 2245 AntibesAppartement 2245 Antibes

**SOUS COMPROMIS** Antibes, Ch. de St Claude, au calme en bout d'impasse,
bien rare sur le marché à la vente : 4 pièces de 81 m2 (actuellement agencé en 3
pièces) avec 64 m2 de terrasse exposée Sud et Ouest. Idéal accès Sophia
Antipolis ou centre ville d'Antibes, les transports en commun passent à proximité.
La copropriété est de bon standing, notre agence est Syndic de celle-ci.
L'appartement se compose d'un hall d'entrée avec placard, d'un grand séjour
lumineux de 28m2, d'une cuisine ouverte équipée de 10 m2, de deux chambres
avec placards (dont une très grande de 19m2 pouvant être divisée en deux comme
initialement prévu aux permis), de deux salles d'eau et d'un wc indépendant. Une
immense terrasse circulaire de 64 m2 idéalement exposée complète le bien ainsi
qu'un double stationnement privatif en sous sol. Une modernisation de
l'appartement / rafraîchissement est à prévoir, mais le bien à de gros atouts rares
et recherchés . La copropriété dispose également de plusieurs places visiteurs. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 700 €
Bien en copropriété
399 000 € honoraires d'agence inclus 
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