
398 000 €398 000 €

Neuf appartementNeuf appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 66 m²Surface : 66 m²

Surface séjour :Surface séjour : 27 m²

Année construction :Année construction : 2021

Exposition :Exposition : Sud nord

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Volets roulants électriques, Ascenseur,

Interphone, Garage 

1 chambre

2 terrasses

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement Saint-Laurent-du-VarSaint-Laurent-du-Var

Travaux en cours !! SAINT-LAURENT-DU-VAR.  Située entre mer et collines, la
commune est idéalement située à proximité de Nice et à une heure environ des
stations de ski des Alpes du Sud. Saint Laurent du Var bénéficie également d'un
bassin d'entreprises actif et moderne.  Située au coeur de la ville, la
réalisation vous propose une vie de quartier riche et animée. Vous trouverez à
votre disposition, à quelques pas de la résidence, de nombreux commerces et
toutes les commodités ainsi qu'un réseau varié de transports en commun vous
garantissant, pour l'ensemble de vos déplacements, un mode de vie simplifié et
agréable. Cet ensemble immobilier prévu pour le 4ème trimestre 2022, comprend
61 logements, répartis sur 5 étages. Les appartements, allant du T1 au T4,
disposeront de vastes séjours baignés de lumière, ouvrant sur de spacieuses
terrasses vous permettant de profiter des journées ensoleillées de la Côte d'Azur.
La résidence, entièrement clôturée et sécurisée, disposera de caves et
stationnements en sous-sol prévus pour certains logements, un atout rare en
centre-ville. Nous vous proposons à la vente un des derniers appartements de
type T2 , situé en dernier étage traversant et profitant d'une belle exposition. Il est
composé d'un large séjour de 27 m² encadré de deux terrasses d'une cuisine
d'environ 8 m² , d'une chambre de plus de 16 m² avec son placard d'une salle
d'eau et un wc indépendant. Un garage en s/sol complète ce bien (valeur 30 000€)
➡� Éligible Pinel ➡� Zone A ➡� PTZ ➡� RT 2012 ➡� BBC - PRIX DIRECT
PROMOTEUR - Prix de Vente 398 000€ (annexes incluses) ⚠� Pas de frais
d'agence ⚠� Pas de frais de dossiers ⚠� Aucun honoraire Livraison 4éme
trimestre 2022 (d'autres lots disponibles à la vente) N'attendez plus !! Contactez-
nous dès à présent pour toute question et étude de votre projet !
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