
168 000 €168 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 63 m²Surface : 63 m²

Année construction :Année construction : 2010

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel 

2 chambres

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Appartement 8462EW DraguignanAppartement 8462EW Draguignan

Situé en plein centre-ville de Draguignan dans une résidence de standing datant
de 2010- Appartement de type 3 de 63.15m² situé au 3ém avec ascenseur et
parking en sous-sol. Son hall d'entrée dessert, d'un côté la pièce à vivre avec un
espace salon/salle à manger et une cuisine ouverte qui bénéficient de la vue
dégagée et d'un accès au balcon exposé sud-ouest. D'un autre côté, un espace
nuit avec deux chambres, une salle de bain et un WC indépendant. Toutes les
chambres donnent vers l'extérieur. Les charges annuelles sont de 1425€ eau
froide comprise. Disponible en janvier 2023 Emilie WALASZCZYK - Agent
commercial immatriculé au RSAC de DRAGUIGNAN sous le numéro 535 187 009
  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 425 €
Bien en copropriété
168 000 € honoraires d'agence inclus 

Agence FerranAgence Ferran  -5 Agences à votre services
24 avenue de la Gare

83720 Trans En Provence
Tél: 04 98 10 63 20 - agenceferran@gmail.com

Carte professionnelle n°8302 2015 000 002 156 - RCS 321 131 609

Code NAF 6832A - SIRET 321 131 609 00117 RCS DRAGUIGNAN - Garantie f inancière : Gallian 120 000 €



 


