
419 400 €419 400 €

Achat appartem entAchat appartem ent
3 p ièces3 p ièces
Surface : 60 m ²Surface : 60 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  26 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Est
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  Bon
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Ascenseur, Double vitrage,
Résidence sécurisée, Volets roulants
électriques, Parking visiteurs 

2 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 toilette
1 garage

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : C

Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 800
€
Bien en copropriété
419 400 € honoraires d'agence
4,65% à la charge de l'acheteur
inclus 

24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement La CiotatLa Ciotat

*** SOUS COMPROMIS DE VENTE *** Emplacement idéal, proche du centre-ville
et du Vieux-Port pour cet appartement type 3...  Au premier étage d'une résidence
de standing et sécurisée, avec ascenseur, à proximité des commodités et des
écoles, cet appartement de 60 m² se compose d'un salon/séjour, d'une cuisine
ouverte et équipée, de deux chambres ainsi qu'une salle de bains et un WC
indépendant.  Le bien vous offre un extérieur comprenant une terrasse de 32 m²
prolongée par une partie jardin de 60 m², exposé Est.  L'appartement est vendu
avec un garage.   Il bénéficie également de nombreux rangements.  Pour toutes
demandes d'informations ou pour toute demande de visite, contactez
Malo 06.46.55.24.77 ou  l'agence au 04.42.83.14.14.  Réf. : 446V1124A - Mandat
n°1980 
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