445 000 €
Neuf appartement
3 pièces
Surface : 62 m²
Surface séjour : 24 m²
Année construction : 2018
Vue : Jardin
Eau chaude : Individuelle thermodynamique
État intérieur : Neuf
Standing : Résidentiel
Prestations :
Ascenseur, Double vitrage, Résidence
sécurisée, Calme, Résidentiel, Volets
roulants électriques, Piscine

Appartem ent 019 Antibes
2 chambres
1 terrasse

Une résidence contemporaine avec piscine, fermée et sécurisée ,dans un écrin de

1 salle de bain

verdure , au calme d'un quartier prisé , Votre agence Asens'ImmoJ2L vous

1 salle de douche

propose de devenir propriétaire privilégié de ce beau 3 pièces neuf de 62 m² ,

1 toilette

ouvert sur un jardin et terrasse de 46 m² . Il est composé d'un séjour avec cuisine
ouverte de 25 m² , d'un coin nuit composé de deux chambres de 12 et 9 m² d'une

Classe énergie (dpe) : A

salle de bain ainsi que d'une salle d'eau et d'un wc indépendant . Placards

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

aménagés dans l'entrée et chambre . Climatisation individuelle réversible Parking
en s/sol en sus . - Éligible Pinel - Zone A - Prêt à Taux Zéro - Frais de notaire
réduits Devenez propriétaire pour 445 000€ ou 1 870€/mois* PRIX DE VENTE
DIRECT PROMOTEUR , Crédit total possible* Sans apport* Possibilité de financer
les frais de notaire* Pour toute question et étude de votre projet, contactez nous au
: 0631935011 & 0607224665 ou le 0953957080 (*) sous conditions d'éligibilité et
de revenu , estimation sur la base d'un prix de vente , sans apport , et d'un taux
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d'intérêt de 1,90% sur 25 ans , à titre indicatif .
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