198 000 €
Neuf appartement
2 pièces
Surface : 40 m²
Année construction : 2020
État intérieur : Neuf
Prestations :
Ascenseur, Double vitrage, Résidence
sécurisée, Calme, Résidentiel
1 chambre
1 terrasse
1 salle de bain
1 toilette

Appartem ent 1672 La Ciotat

1 parking

Architecture aux tonalités contemporaines soulignée par un parement de pierre
pour vivre en parfaite harmonie au coeur de cet environnement paysager... C es 2
résidences intimistes avec 3 uniques niveaux offrent des espaces fonctionnels et
lumineux du T2 au T4. C haque appartement propose de larges terrasses ou
jardins privatifs en rez de chaussée pour bénéficier un espace de vie intérieur et
extérieur. C et appartement T2 de 40 m² environ se compose d'une cuisine ouverte
sur séjour, 1 chambre, 1 salle de bain avec toilette et 1 terrasse. Venez le
personnaliser pour créer un cocon de vie qui vous ressemble ou construisez
l'investissement locatif adapté à vos envies pour réduire vos impôts ! N ous vous
accompagnons tout en bénéficiant des prix promoteurs... Différents plans et
budgets à découvrir Parkings privatifs/garages en sous-sol et accès sécurisé des
résidences. Appartements avec le label RT 2012 et application domotique pour
intérargir à distance. Possibilité du dispositif PINEL - PTZ - TVA réduite
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