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BEAU 3 PIECES

Vente France Co-Exclusivité 399 000 €

Bel appartement de 3 pièces dans résidence de standing

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 83 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 70 m² Nb. box 2
Superficie terrasse 13 m² Ville Menton
Vue Verdure et aperçu mer Pays France
Exposition Sud-ouest Etat Très bon état
Etage 3 En collaboration avec AGENCE VISTA IMMOBILIER
Date de libération Immédiatement

Situation idéale pour cet appartement se trouvant proche de Roquebrune, à 5mn du centre de Carnoles ou se
trouvent tous les commerces et la mer.

Vous apprécierez le calme ainsi que le cadre verdoyant que possède cette agréable résidence qui bénéficie
d'une piscine et d'un terrain de pétanque.

Cet appartement de 3 pièces refait avec de très beaux matériaux est composé de :

une entrée avec placards donnant sur vaste séjour, une magnifique cuisine équipée le tout ouvrant sur belle et
large terrasse avec vue sur la verdure ainsi qu'une échappée sur la mer.

sur la partie arrière se trouve 2 chambres dont une avec son coin dressing, 1 salle de douches, 1 toilette
indépendant, 1 placard.. 

l'appartement possède une alarme, possibilité d'acquérir en plus qu'un grand et double box fermé de 29m2.

TAXES FONCIERES = 1150 €

CHARGES ENVIRON 200 € PAR MOIS
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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre
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