
268 000 €268 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 126 m²Surface : 126 m²

Surface séjour :Surface séjour : 65 m²

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme 

3 chambres

1 salle de douche

2 toilettes

1 cave

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
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 14223 DraguignanAppartement 14223 Draguignan

Idéalement placé avenue Carnot, Appartement d'environ 126 m² situé au 2ème
étage d'un immeuble haussmannien. Il se compose d'une entrée donnant sur une
pièce de vie d'environ 65m² avec un accès sur un balcon, une cuisine séparée,
trois chambres de 16m², 18m² et 9 m², une salle d'eau, 2 wc dont 1 indépendant.
Très belle exposition, vue dégagée, calme et très lumineux  Charges copropriétés
annuelles 210 €. Taxe Foncière 1640 €. Cet appartement est équipé de deux
systèmes de chauffage : chauffage central au gaz de ville, climatisations
réversibles (2022). Double vitrage PVC / Très belle Hauteur sous plafond. Cachet
et charme de l'haussmannien, belles moulures, cheminées avec marbre
d'époque. Aucun travaux à prévoir. COUP DE CŒUR ASSURE ! “Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques : www.georisques.gouv.fr”   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 210 €
Bien en copropriété
4 lots dans la copropriété 268 000 € honoraires d'agence inclus 
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