
1 260 000 €1 260 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
5 pièces5 pièces
Surface :  122 m²Surface :  122 m²

Surface séjour :Surface séjour :  42 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2003
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Citadine
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
électrique
État  intérieur :État  intérieur :  Rénové
Standing :Standing :  Résidentiel
État  immeuble :État  immeuble :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Ascenseur, Double vitrage,
Résidence sécurisée, Calme, Porte
blindée, Résidentiel, Stores
électriques, Volets roulants
électriques, Aspiration centralisée,
Adoucisseur d'eau 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 salles de douche
4 toilettes
1 parking

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  B
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A
Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Réf. : V622A Appartement Réf. : V622A Sainte-MaximeSainte-Maxime

Vente appartement Sainte-Maxime. En plein centre-ville, au dernier étage, superbe
loft rénové avec des prestations de qualité d'une superficie totale de 154,75m². Il
propose : hall d'entrée, wc invités, séjour ouvrant sur une grande terrasse exposée
sud, cuisine us équipée et salle à manger. À l'étage : coin bureau, 3 chambres
avec chacune salle d'eau dont la suite parentale avec salle de bains, douche et
grand dressing. Buanderie. L'appartement est équipé en domotique. Parking
sécurisé. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 884 €
Bien en copropriété
1 260 000 € honoraires d'agence inclus 

Sti l  Im m obi l ie rSti l  Im m obi l ie r  - 14, Rue Pierre et Marie Curie - 83120 Sainte Maxime
Tél: 04 94 97 56 18 - stil-immobilier@wanadoo.fr
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