
950 000 €950 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
3 pièces3 pièces
Surface :  93 m²Surface :  93 m²

Surface séjour :Surface séjour :  40 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1970
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Mer
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
électrique
État  intérieur :État  intérieur :  Neuf
Standing :Standing :  Résidentiel

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Ascenseur, Double vitrage,
Résidence sécurisée, Porte
blindée, Volets roulants électriques 

2 chambres
1 terrasse
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
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. : 300V4444A Appartement Réf. : 300V4444A Sainte-MaximeSainte-Maxime

SOUS OFFRE D'ACHAT ACCEPTÉE PAR AGENCE PROVENSAL.   Magnifique
appartement de 3 pièces principales avec somptueuse vue mer et garage à
vendre en centre-ville de Sainte-Maxime. Bénéficiant d'une superficie de 93 m² +
22 m² de balcon avec vue mer panoramique sur le village de Saint-Tropez, le golfe
et la vieille ville de Ste Maxime, cet appartement se situe à proximité immédiate de
tous les commerces et de la mer. Situé au 7ème étage, l'appartement entièrement
refait à neuf avec de belles prestations dispose d'une entrée, d'un séjour ouvrant
sur terrasse, d'une cuisine aménagée et équipée, de 2 chambres avec placards et
accès sur le balcon, d'une salle de douche avec wc et d'un wc indépendant.
Double vitrage, climatisation réversible, exposition Sud... Un garage et une cave
complètent ce produit d'exception. VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 400 €
Bien en copropriété
192 lots dans la copropriété 950 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de
l'acheteur inclus 
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