
785 000 €785 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
2 pièces2 pièces
Surface :  106 m²Surface :  106 m²

Surface séjour :Surface séjour :  52 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2007
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Mer
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
électrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
Standing :Standing :  Luxe
État  immeuble :État  immeuble :  Bon

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

1 chambre
1 terrasse
1 salle de bain
2 toilettes
1 garage

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. : 300V4466A Appartement Réf. : 300V4466A Sainte-MaximeSainte-Maxime

TOUT RECEMMENT VENDU EN JANVIER 2023 PAR L' AGENCE PROVENSAL. 
Dans une petite copropriété de 5 appartements, Appartement comprenant 2
pièces principales d'environ 106 m² + 22 m² de terrasse avec magnifique vue sur
mer sur le golfe et le village de Saint-Tropez à 2 pas de toutes commodités à
Sainte-Maxime. Très belles prestations pour ce bien disposant d'une entrée, d'un
séjour de 52 m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée ouvrant sur terrasse
avec vue mer, d'une chambre de 27 m² avec placards et d'une salle de bains
complète (2 vasques, douche, baignoire et wc), toilettes invités avec lave-mains,
buanderie/cellier et garage en sous-sol. Double vitrage. Chauffage au sol et
climatisation réversible gainable. Volets électriques centralisés. Aspiration
centralisée. Alarme. Arrosage automatique sur le balcon. Ascenseur.    
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 000 €
Bien en copropriété
6 lots dans la copropriété 785 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de
l'acheteur inclus 
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