
220 000 €220 000 €

Achat 3 piècesAchat 3 pièces

3 pièces3 pièces

Surface : 60 m²Surface : 60 m²

Surface séjour :Surface séjour : 27 m²

Année construction :Année construction : 2011

Prestations :Prestations :

Accès handicapé, Interphone, Digicode,

Jardin, Etat extérieur: Bon, Fenêtre: PVC

Double Vitrage, Type d'Assainissement:

Tout à l'égout, Isolation: Par les murs,

Exposition Séjour: Sud - Est, Neuf /

Ancien: Recent 

2 chambres

1 salle de bain

1 toilette

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

3 pièces 2004 Vidauban3 pièces 2004 Vidauban

Votre agence ERA Vidauban vous présente en exclusivité cet appartement type T3
en rez-de-jardin avec 2 places de parking privatives dans une résidence récente et
sécurisée proche du centre ville. Un séjour lumineux avec cuisine ouverte, un
dégagement avec placards et coin buanderie, une salle de bains avec WC, et 2
chambres. Le séjour, exposé SUD, vous offre un accès à une terrasse couverte
donnant sur un jardin privatif d'environ 130 m². Vous cherchez un secteur calme
sans nuisance, avec tous les avantages de la proximité du centre-ville? Après un
coup de peinture cet appartement sera parfaitement satisfaire vos attentes!! A
visiter sans tarder!! Copropriété de 150 lots Charges annuelles : 1100 euros.
Jérémy PELLEGRINO (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 884685611 -
Draguignan. 
Frais et charges :
220 000 € honoraires d'agence inclus 

Golf Agence Golf Agence - 14 avenue Wilson - 83550 Vidauban
Tél: 04 94 99 73 30 - Fax: 04 94 73 00 42 - golf.agence83@gmail.com

Carte professionnelle n°5771 préfecture du Var  SIRET Draguignan 534 137 518 00021

Garantie f inancière : CGAIM 120 000€ - Document non contractuel


