
269 000 €269 000 €

Achat appartement Achat appartement 

3 pièces3 pièces

Surface : 58 m²Surface : 58 m²

Année construction :Année construction : 1974

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Rénové

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Volets

roulants électriques, Piscine, Parking

visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 3662 Banyuls-sur-MerAppartement 3662 Banyuls-sur-Mer

Banyuls sur mer : Splendide vue panoramique mer, montagne et village depuis
toutes les pièces pour ce superbe appartement entièrement rénové.  Situé dans
une résidence calme avec ascenseur, appartement d'environ 58m² habitable situé
au 7e et dernier étage comprenant : Une entrée, un séjour ouvert sur terrasse vue
panoramique mer, une cuisine équipée séparée avec vue mer, cellier et
buanderie, dégagement, 2 belles chambres avec vue mer, salle d'eau avec
douche à l'italienne, wc séparés, terrasse.  Accès gratuit à une piscine intérieure et
extérieure. Stationnement dans la résidence.  Double vitrage, rénové, vendu
entièrement meublé et équipé. Charge de copropriété : 1200 € / an Taxe foncière :
1199 € Contactez Laroca Immobilier, votre Agence Immobilière à Banyuls sur Mer
au  04.68.98.64.36 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 199 €
Bien en copropriété
269 000 € 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

Carte professionnelle CPI 0605 2015 000 000 963, CCI Nice côte d'Azur - Siren 789 607 272 RCS Antibes

Code NAF 6831Z - RC Pro: APRIL Entreprise Est, sous le contrat n°2008IM00182, pour un montant de 300 000 €
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