
297 000 €297 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 64 m²Surface : 64 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Année construction :Année construction : 2020

Exposition :Exposition : Nord ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Résidentiel 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

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

Appartement Appartement réf. 805V287A réf. 805V287A Le Puy-Sainte-RéparadeLe Puy-Sainte-Réparade

Nous vous proposons en EXCLUSIVITE cet Appartement EXCEPTIONNEL de
2020 dans une Résidence toute neuve et sécurisée du PUY SAINTE
REPARADE à deux pas du centre ville, de Type 3, il est composé d'une entrée, d'un
salon avec cuisine ouverte entièrement équipée donnant sur une loggia de 25 m²
avec vue sur la campagne et le LUBERON, d'une salle de bains, d'un WC et de 2
belles chambres avec placard. D'un garage et d'un parking.
Et le PLUS, au 1er et DERNIER ETAGE du Bâtiment. Ce bien est tellement rare
qu'il faut VITE LE VISITER !!!! Mdt 2766
  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 040 €
Bien en copropriété
297 000 € honoraires d'agence inclus 
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