
213 000 €213 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 64 m²Surface : 64 m²

Surface séjour :Surface séjour : 19 m²

Année construction :Année construction : 1972

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Parc, volets électriques, Parking visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

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) : E

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

Appartement 2286 GrasseAppartement 2286 Grasse

Grasse sud Très agréable appartement traversant, 3ème et dernier étage sans
ascenseur. Il se compose d'une entrée - séjour - cuisine indépendante équipée -
dégagement avec des rangements - deux chambres - salle de bains - wc.  Belle
terrasse offrant une vue dégagée. Lumineux - clim réversible dans séjour et
chambre coté sud - très bon état. Il se situe dans une résidence sécurisée avec
parc. Une cave et parking collectif viennent compléter ce bien. Proche commodités
- écoles - pénétrante. Les informations sur les risques aux quels ce bien est
exposé sont disponibles sue le site : www.georisques.gouv.fr Contact: Marie-
Françoise - Tél: 06 07 29 69 03   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 448 €
Bien en copropriété
213 000 € honoraires d'agence inclus 
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