
949 000 €949 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
5 pièces5 pièces
Surface :  154 m²Surface :  154 m²

Surface séjour :Surface séjour :  55 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2012
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Citadine
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
électrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
Standing :Standing :  Résidentiel
État  immeuble :État  immeuble :  Bon

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

4 chambres
1 terrasse
2 salles de douche
3 toilettes
3 parkings

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. : 300V4460A Appartement Réf. : 300V4460A Sainte-MaximeSainte-Maxime

SOUS COMPROMIS DE VENTE AGENCE PROVENSAL. VISITES SUSPENDUES
Très beau duplex 5 pièces (4 chambres) avec terrasse de 25 m² situé au dernier
étage d'une résidence sécurisée au cœur du centre-ville de Ste Maxime complété
par 3 parkings privatifs. Surface habitable totale de 155 m² (137 m² loi carrez + 17
m² inférieur à 1,80 en mezzanine) + 25 m² de terrasse avec vue dégagée. À
proximité immédiate de tous les commerces et de la mer. Il se compose d'un
niveau principal avec entrée, couloir, séjour-salle à manger avec cuisine ouverte
aménagée et équipée ouvrant sur terrasse, cellier, 2 chambres, salle de douche,
buanderie, wc. À l'étage : mezzanine, 2 chambres, une salle d'eau et 1 wc. Très
belle terrasse de 24 m² exposé plein sud. 3 places de parkings privatives. À
découvrir au plus vite. Rare à la vente ! SOUS COMPROMIS DE VENTE AGENCE
PROVENSAL. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 024 €
Bien en copropriété
24 lots dans la copropriété 949 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de
l'acheteur inclus 
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