Mandat n°1881

315 000 €

Frais fixes compris 2 990 €

Extérieur

Parking

1544 Avenue Jules Grec, 06600 Antibes,
France, 06600

Ascenseur

Description
Exclusivité Homki. L'agence nouvelle génération au prix fixe de 2
990€. Estimation visites suivi du dossier par votre agent référent.
ANTIBES - Jules Grec : HOMKI vous propose ce 3P contemporain et
d'angle qui vous séduira dès votre entrée par sa luminosité et sa
fonctionnalité. Pièce à vivre de 22m² avec cuisine américaine équipée
ouvrant sur une spacieuse TERRASSE de 26m2 exposée Sud-Est
faisant tout le tour de l'appartement, 2 chambres de 14 et 10m² avec
placards, grande SDB, WC séparé. Double vitrage, climatisation. En
sous-sol un double parking ainsi qu'un local vélos et un parking 2
roues (accès direct par ascenseur), places visiteurs au sein de la
résidence. Votre résidence "PLAZZA VERDE" réalisée par Kaufman &
Broad en 2014 est labellisée BBC et adaptée PMR. Elle est située
dans un secteur calme au fond d'une impasse, au sein d'un quartier
jeune et dynamique à deux pas du coeur de ville et du Lycée Agricole
et Horticole d'Antibes. Facile d'accès, elle est très bien desservie par
les transports en commun et les grands axes routiers qui permettent
de rejoindre rapidement le technopole de Sophia-Antipolis. A
proximité immédiate de l'Hôpital d'Antibes ainsi que de tous les
services indispensables à la vie quotidienne, commerces, services, et
infrastructures scolaires et sportives. Ce bien est soumis au statut de
la copropriété. C...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

Caractéristiques
Principales
Année de construction

2 014

Étage

1 / 3

Nombre de pièce(s)

3

Nombre de chambre(s)

2

Nombre de salle(s) de bain

1

Nombre WC

1

Cuisine

N/C

Chauffage

N/C
2

Nombre de box(s)
Cave

N on

Terrasse

OUI

Secteur
Exposition

SUD-OUEST

Votre agent de secteur

Aspects financiers

Natalia Sanchez

Charges mensuelles

0680114483
natalia.sanchez@homki-immobilier.com

15 0 €

Taxe foncière

999 €

Marseille
112 Rue Dragon Marseille 13006
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Surfaces
Surface

60m 2

Surface séjour

22m2
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