PORT GRIMAUD

Ref: A311-880

Appartement 2 pièces rénové avec vue mer et amarrage 12m

Surface Carrez

39,07 m²

Exposition

Sud Est

Longueur

12 m

Nombre de pièce(s)

2

Nombre de chambre(s)

1

Prix

499 000 € HAI*
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Appartement 2 pièces rénové avec vue mer et amarrage 12m
Cet appartement 2 pièces de 40m² environ entièrement rénové est situé au 1e étage d'un immeuble proche de la plage.
Il se compose d'une entrée cabine, d'une lumineuse salle de vie avec cuisine ouverte, une chambre, deux salles de douches et une
loggia.
Vue sur la mer et Saint- Tropez - Orientation Sud-Est.
Un amarrage de 12m x 3,60m.
Un emplacement de parking non numéroté dans la zone affectée à cet effet aux résidents de Port Grimaud 1.

●

2 pièces

●

Surface Carrez: 39,07 m²

●

Nombre de pièce(s): 2

●

Nombre de chambre(s): 1

●

Exposition: Sud Est

●

Parking

●

Etat du bien: Très bon

●

Balcon

●

Climatisation réversible

●

Amarrage
● Longueur: 12 m
●

Largeur maxi.: 3,60 m

●

Taxe d'habitation: 750 € / an

●

Taxe foncière: 720 € / an

●

Charges de copropriété: 2 370 € / an

●

Bien situé dans une copropriété

●

Nombre de lots: 12

●

Nombre de logements: 12
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