
219 000 €219 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 113 m²Surface : 113 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

Standing :Standing : Bourgeois

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 cave

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

Appartement 2554 GrasseAppartement 2554 Grasse

L'agence de Provence vous propose à la vente un bel appartement BOURGEOIS
dans un bel immeuble. Proche de la belle Place aux Aires et du Théâtre de
Grasse. Ce beau 3 pièces de 120 m² au sol (113 m² Loi Carrez) est proche des
commodités. Il se compose de 1 entrée 1 vaste séjour - salle à manger, 2
grandes chambres, 1 salle de bains avec WC et 1 salle d'eau avec WC. Belles
hauteurs sous plafond, climatisation réversible, double vitrage, balcon. 1 Cave. De
nombreux rangements sont présents. • Année de construction de l'immeuble 1900
• Situé au 1er Étage d'un immeuble de 3 étages * Eau chaude par cumulus et
chauffage individuel (climatisation) • Interphone L'appartement se situe à 100
mètres à pied de la future école supérieure de Parfumerie. Contact Paul : 06 03 47
77 77 (Exclusivité MLS) 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 1 512 €
Bien en copropriété
219 000 € honoraires d'agence 4,79% à la charge de l'acheteur inclus 
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