
144 000 €144 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 48 m²Surface : 48 m²

Surface séjour :Surface séjour : 16 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Cumulus

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme, Parking visiteurs 

2 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Appartement 840-AA Appartement 840-AA Les ArcsLes Arcs

À vendre en exclusivité, Les Arcs sur Argens- ,Appartement T3 avec balcon, garage
et un jardin commun.  Dans un bâtiment de 3 niveaux, cet appartement est
entièrement rénové avec goût, il se compose d'une pièce de vie, une cuisine
équipée et ouverte sur le séjour, deux chambres, et une salle d'eau avec wc. Pour
vos voitures, vous avez la possibilité de vous garer dans le garage ou autour du
bâtiment. Exposé plein sud, venez profiter d'une très belle vue dégagée sur le
balcon. L'appartement est très agréable et il fait bon vivre dans le jardin commun. 
À venir découvrir sans tarder ! Bien rare à la vente ! Actuellement loué 680 euros
par mois charges comprises. Echeance du bail le 15 mai 2023. Découvrez nos
annonces sur www.immodupro.com L'Immobilier du Professionnel T
04.94.73.61.53 contact@immodupro.com   
Frais et charges :
Bien en copropriété
6 lots dans la copropriété 144 000 € honoraires d'agence inclus 

Agences ID-Pro - 17 place Georges Clémenceau - 83550 VIDAUBAN
Tél: 06 48 5 40 52 - contact@immodupro.com
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