
167 000 €167 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 46 m²Surface : 46 m²

Surface séjour :Surface séjour : 17 m²

Année construction :Année construction : 1983

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel 

1 chambre

2 terrasses

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

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 2594 GrasseAppartement 2594 Grasse

L'Agence de Provence vous propose à la vente à Grasse quartier Saint-Jean, ce
joli appartement 2 pièces de 46 m². Il se situe au calme. Il est sans vis-à-vis et
lumineux. Il se compose de : entrée, séjour donnant sur terrasse avec vue
dégagée - 1 cuisine indépendante, 1 chambre avec 1 second petit balcon, une
salle de bain rénovée, 1 WC indépendant. 1 garage fermé (12,82 m²) et 1 cave
(4,63m²) viennent compléter l'ensemble. Pour plus d'information ou pour organiser
une visite ; contactez Paul : 06 03 47 77 77 Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques : www.georisques.gouv.fr   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 524 €
Bien en copropriété
39 lots dans la copropriété 167 000 € honoraires d'agence 4,79% à la charge de
l'acheteur inclus 
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