
159 000 €159 000 €

Achat duplexAchat duplex

3 pièces3 pièces

Surface : 62 m²Surface : 62 m²

Surface séjour :Surface séjour : 27 m²

Année construction :Année construction : 2015

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Bourgeois

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible

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

Duplex 1074 Le MuyDuplex 1074 Le Muy

83490 LE MUY - T3 DUPLEX refait à NEUF en CENTRE VILLE Belle opportunité
pour investisseurs ou actifs à 10 min de l'accès d'autoroute, à 20 min de la gare
TGV des Arcs-sur-Argens et à 25 min des plages de Sainte-Maxime. Appartement
lumineux et traversant avec belle terrasse tropézienne au 3ème étage d'une
bâtisse de ville desservie par un ascenseur. Un séjour-cuisine semi-aménagé
d'environ 27 m2, 2 chambres, 1 salle de douche avec wc à l'étage, 1 wc
indépendant avec lave-mains au rez-de-chaussée. Ballon d'eau chaude installé,
convecteurs électriques dans toutes les pièces, toutes les arrivées eau-évacuation
sont disponibles, menuiseries PVC, double vitrage. Pas de stationnement, parking
gratuit situé à proximité immédiate. Pour tous renseignements et visites, votre
contact à l'Agence du Coin : Eva au 0682158704 
Frais et charges :
159 000 € honoraires d'agence 4,00% à la charge de l'acheteur inclus 

Terre de rêve Draguignan - 3 Bd Gabriel Péri - 83300 Draguignan
Tél: 04 94 84 65 71 - 04 94 84 65 71
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