
275 000 €275 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 58 m²Surface : 58 m²

Surface séjour :Surface séjour : 17 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

État immeuble :État immeuble : Ravalement fait

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Piscine 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 toilette

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
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 2244 AntibesAppartement 2244 Antibes

++SOUS OFFRE ACCEPTEE++ Antibes, Ch. de St Claude, au calme, 3 pièces
d'angle en dernier étage à la vente dans une résidence avec piscine. D'une
surface d'environ 58 m2, l'appartement en position dominante bénéficie de 2
terrasses de 9.60m2 et 6.20 m2 avec vue sur les jardins de la résidence. La
copropriété est de bon standing, notre agence est Syndic de celle-ci. Idéal accès
Sophia Antipolis ou centre-ville d'Antibes, les transports en commun passent à
proximité. L'appartement se compose d'un hall d'entrée avec placard, d'un séjour
lumineux de 17.50m2, d'une cuisine actuellement indépendante de7.50m2
pouvant être ouverte sur séjour, de deux chambres, d'une salle de bain avec
fenêtre et d'un wc indépendant. Un stationnement privatif et une cave complètent le
bien. Quelques travaux à prévoir dans le logement. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 520 €
Bien en copropriété
275 000 € honoraires d'agence inclus 
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