
265 000 €265 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 74 m²Surface : 74 m²

Surface séjour :Surface séjour : 29 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Porte blindée, Résidentiel, Parking

visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 2254 Aix-en-ProvenceAppartement 2254 Aix-en-Provence

VENDU PAR L'AGENCE - Aix proche Centre-ville : Très beau grand T3 entièrement
rénové, dans une résidence sécurisée au calme. Situé à moins de 15min à pied
de la gare routière, des Allées Provençale et des commerces de proximité : école,
arrêt de bus ainsi que des axes autoroutiers, venez découvrir ce bel
appartement de 74m2 (dont 68m2 en loi Carrez) avec sa grande loggia fermée et
aménagée en terrasse de vacances. L'appartement est situé au 4ème et dernier
étage avec vue sur le jardin intérieur. Il comprend un grand séjour très lumineux
d'environ 30m2, une cuisine indépendante équipée, une grande salle d'eau, 2
chambres et beaucoup de rangements. Les + : Idéal Primo-accédant!!! Place de
parking Résidence calme, constituée principalement de propriétaires, porte
blindée 7 points, parquet refait à neuf, très bien entretenu. Les charges de copro
comprennent l'eau froide+chaude, le chauffage central et l'entretien de la
résidence 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 040 €
Bien en copropriété
265 000 € honoraires d'agence inclus 
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