
89 000 €89 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 28 m²Surface : 28 m²

Surface séjour :Surface séjour : 14 m²

Année construction :Année construction : 1896

Exposition :Exposition : Sud est

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

Prestations :Prestations :

Calme 

1 chambre

1 salle de bain

1 toilette

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : G

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 2587 GrasseAppartement 2587 Grasse

L'agence de Provence vous propose à la vente un appartement F2 de 28 m² et
situé au calme sur le côté d'une maison de ville de 1890. Il se compose de : 1
salon donnant dans la véranda (10 m²) - 1 cuisine ouverte - 1 chambre - 1 salle de
bains avec WC. 1 cave vient compléter l'ensemble. L'appartement se situe à 500
mètres de l'école supérieure de la Parfumerie et des commerces. Des travaux de
réfection de toiture et travaux de façade vont bientôt être réalisés et ils ont déjà été
payés par le vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr Pour
plus d'information ou pour organiser une visite, contactez Paul : 06 03 47 77 77 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 300 €
Bien en copropriété
89 000 € honoraires d'agence inclus 
Copropri&eacute;t&eacute; : proc&eacute;dure en cours 
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