
556 500 €556 500 €

Achat dernier étageAchat dernier étage

3 pièces3 pièces

Surface : 106 m²Surface : 106 m²

Surface séjour :Surface séjour : 51 m²

Année construction :Année construction : 1989

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Montagne et mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Porte blindée, Solarium, Volets

roulants électriques, Parking visiteurs 

2 chambres

4 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 garages

3 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Dernier étage 2194 VallaurisDernier étage 2194 Vallauris

RETOUR A LA VENTE ! Au cœur d'un quartier résidentiel, sur Vallauris (Mauruches
supérieurs), dans une petite copropriété fermée, au 1er et dernier étage, spacieux
3 pièces de 106m2 avec une vue époustouflante. Cet appartement où chaque
pièce donne sur une terrasse, à deux espaces distincts. Un espace de vie avec un
salon cathédrale et sa cheminée, la cuisine et un WC et l'espace nuit : 2
chambres, une salle d'eau, une salle de bain et un dressing. Chaque lieu de vie
bénéficie de sa terrasse avec vue dégagée mer/ montagne, sans aucun vus à vis.
Autres atouts, ses faibles charges, son toit terrasse de 60m2, sa place de
stationnement, son double garage et ses 3 caves... qui en font un bien rare à la
vente". AU CALME, SANS VIS A VIS.  Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr. 
Informations générales :
Charges courantes annuelles 1 080 €
Bien en copropriété
2 lots dans la copropriété 556 500 € honoraires d'agence inclus 


