
179 000 €179 000 €

Achat duplex Achat duplex 

5 pièces5 pièces

Surface : 113 m²Surface : 113 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Année construction :Année construction : 2006

Exposition :Exposition : Ouest

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme, Résidentiel, Piscine 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

1 parking

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

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

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

Duplex 3193 Saint-AndréDuplex 3193 Saint-André

Vente appartement à Saint André. Au calme et à seulement 150 mètres de tous les
commerces de Saint André, dans une petite copropriété datant de 2006, superbe
duplex rez de chaussée et 1er étage, moderne et confortable disposant de 2
belles terrasses sans vis-à-vis et de 4 chambres dont une en suite de plain pied. 
Belle et lumineuse pièce à vivre avec cuisine ouverte aménagée et équipée ainsi
que deux portes fenêtres sur terrasse. A l'étage, une seconde chambre en suite et
une salle de bain indépendante pour les deux autres chambres donnant toutes
deux sur la seconde terrasse avec vue dégagée ! Situation idéale ! Confort, calme
et proximité des commerces ! Rare dans Les Albères ! Contactez Laroca
Immobilier, votre Agence Immobilière à Laroque des Albères 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 440 €
Bien en copropriété
7 lots dans la copropriété 179 000 € 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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