
395 000 €395 000 €

Achat appartementAchat appartement

5 pièces5 pièces

Surface : 116 m²Surface : 116 m²

Surface séjour :Surface séjour : 28 m²

Année construction :Année construction : 1978

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Résidence sécurisée, Calme,

Résidentiel, Piscine, Parking visiteurs 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Appartement 2566 GrasseAppartement 2566 Grasse

L'agence de Provence vous propose à la vente un appartement de 117 m² dans la
belle résidence sécurisée "Les Micocouliers" avec piscine, tennis, terrain de
pétanque et parc arboré. Proche 4 chemins et des axes routiers. Cet appartement
d'angle se situe au 1er étage sur 3, au calme absolu, sans vis-à-vis, avec 2
terrasses. Il se compose de : Hall d'entrée sur séjour - salle à manger (28 m²)
ouvert sur 1 terrasse de 13 m². Cuisine indépendante équipée, un cellier, 3
chambres, 1 bureau Salle de bain avec baignoire et wc, Salle d'eau avec grande
douche, 2ème WC séparé, Cablé fibre optique, Possibilité d'agrandir le séjour
avec une des chambres (+9 m²). Grand garage double en longueur fermé (21 m²)
et une grande cave viennent compléter l'ensemble. Place de parking
supplémentaire sur parking collectif fermé et privatif à la résidence. Les charges
de copropriété sont de 381 € par mois et elle incluent le chauffage, l'eau chaude et
l'eau froide, le gaz et l'entretien de la copropriété dont tennis, piscine, jeu de
boules et parc. Travaux : Le ravalement des façades a été fait en 2021. Accès facile
vers Sophia Antipolis (2 mn de la Pénétrante ou Plascassier) et Cannes. Ecoles,
Lycées (Fénelon, Tocqueville, Amiral) et Commerces (Axe 85, Auchan, Leclerc) à
proximité. Plusieurs lignes de bus très proches (en face de la résidence et à 2
minutes). Contactez Paul sur le 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 4 572 €
Bien en copropriété
137 lots dans la copropriété 395 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de
l'acheteur inclus 
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