
86 000 €86 000 €

Achat appartement Achat appartement 

2 pièces2 pièces

Surface : 50 m²Surface : 50 m²

Surface séjour :Surface séjour : 21 m²

Année construction :Année construction : 1987

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Calme 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 garage

1 parking

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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 3783 Amélie-les-Bains-PalaldaAppartement 3783 Amélie-les-Bains-Palalda

À l'entrée d'Amélie-les-bains, un appartement T2 spacieux et lumineux avec
balcon.  Proche des commerces, bien situé à l'entrée d'Amélie les bains, nous
vous proposons un appartement 2 pièces de 51m².  Cet appartement traversant,
bien agencé se compose d'une belle pièce à vivre lumineuse de 28m², avec
cuisine ouverte entièrement équipée, donnant sur un balcon exposé au sud où
vous pouvez vous installer confortablement pour les repas.  La grande chambre
d'environ 14m² dispose d'un grand placard intégré.  L'appartement est en très bon
état, pas de travaux majeurs à prévoir. Il est situé au 2eme étage d'une copropriété
calme et bien entretenue.  Le lot comprend également une place de parking privatif
extérieur et un garage fermé au sous-sol.  Faibles charges.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 703 €
Bien en copropriété
86 000 € honoraires d'agence inclus 

Laroca Immobilier - 65 chemin de la parouquine 06600 Antibes
Tél: 33 (0)4 68 39 20 94 - info@laroca-immobilier.com
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