SAINT-RAPHAëL
Appartement 3 pièces d’angle avec parking et grenier

Surface Carrez

88,90 m²

Exposition

Sud Ouest

Nombre de pièce(s)

3

Nombre de chambre(s)

2

Prix

Nous consulter

Ref:
A700-1003
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Appartement 3 pièces d’angle avec parking et grenier
Au cœur de Saint-Raphaël, spacieux appartement de 88,9m² situé au 4ième étage d’un immeuble avec ascenseurs.
Orienté Sud, cet appartement d’angle est très lumineux. Toutes les pièces s’ouvrent sur la terrasse par de belles baies vitrées.
L’appartement comprend : Une entrée avec placard vestiaire - Spacieux séjour d’angle ouvrant sur terrasse par de larges baies
vitrées – Cuisine – Grande chambre avec placard dressing – 2ième chambre avec placard dressing dans couloir - Salle de bains Toilettes indépendantes – Pièce de rangement.
Parking privé et sécurisé en rez-de-chaussée de l’immeuble.
Grenier privé de 3,2m² en dernier étage de l’immeuble.
Possibilité d’acquérir en plus un garage box individuel en rez-de-chaussée de l’immeuble (non inclus dans le prix)

●

3 pièces

●

Surface Carrez: 88,90 m²

●

Nombre de pièce(s): 3

●

Nombre de chambre(s): 2

●

Exposition: Sud Ouest

●

Parking

●

Etat du bien: Très bon

●

Taxe foncière: 1584 € / an

●

Charges de copropriété: 1691,83 (eau froide inclus) € / an

●

Bien situé dans une copropriété

●

Nombre de lots: 131

●

Nombre de logements: 60
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