
129 900 €129 900 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 70 m²Surface : 70 m²

Surface séjour :Surface séjour : 31 m²

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Ancien couvent

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Cuisine US, Cave, Garage,

proche toutes commodités, Balcon 

1 chambre

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

Document non contractuel
23/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 11681 BrignolesAppartement 11681 Brignoles

EN EXCLUSIVITÉ, Brignoles centre-ville, appartement atypique et plein de charme
de 70 m². Situé au 1er étage avec vue dégagée, il bénéficie d'un accès privatif par
escalier. Il offre une pièce à vivre lumineuse de 31 m² avec vue sur le balcon et sa
cuisine US équipée, une chambre de 11 m² avec placard et également un accès
au balcon, un bureau aménagé en chambre avec mezzanine, une salle de bain et
un WC indépendant. De l'appartement, vous bénéficierez également d'un accès
direct au RDC par un escalier, à une cave aménagée en buanderie et à un
dégagement pouvant servir de garage à motos ou à un grand cellier de 8 m². A
deux pas des écoles, commerces, médecins, proche des stationnements qu'offre
la ville, à découvrir très rapidement ! Coup de coeur assuré pour cet appartement
douillet et chaleureux !  
Informations générales :
Charges courantes annuelles 1 100 €
Bien en copropriété
6 lots dans la copropriété 129 900 € honoraires d'agence inclus 
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