
328 000 €328 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 72 m²Surface : 72 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Année construction :Année construction : 2022

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Résidentiel, Terrasse, Volets

roulants électriques 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

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

Appartement Appartement réf. 744V21155A réf. 744V21155A OllioulesOllioules

OFFRE SPÉCIALE !!

BEAU ET SPACIEUX APPARTEMENT T3 DE 73 M² AVEC TERRASSE PLEIN SUD -
OLLIOULES.

Ce beau et spacieux T3 de 73 m² se compose d'une belle entrée avec un placard
et d'un wc séparé, d'un beau séjour/cuisine lumineux ouvrant sur terrasse de 15
m² plein Sud et vue dégagée sur le décor naturel, de deux belles chambres dont
une avec placard et salle d'eau et d'une salle de bain.

 

Une adresse au calme à proximité du parc de la Castellane, entre collines
boisées et méditerranée.

Depuis la résidence, vous rejoignez le charmant cœur de ville aux accents
provençaux en 15 min à pied. En lisière de Toulon et à 8 min* des plages de Six-
Fours, l'adresse est idéale pour habiter ou investir. Pour l'offre en cours nous
contacter pour plus d'informations.

Frais de Notaire offerts !!

« Conformément à la réglementation, pour l'organisation de la visite, une pièce

AGV GARELLI im m obi l ie rAGV GARELLI im m obi l ie r  - 8, Place d'Armes - 83000 Toulon
Tél: 04 94 92 96 96 - agvimmo@gmail.com
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d'identité vous sera demandée ». 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 080 €
Bien en copropriété
39 lots dans la copropriété 328 000 € honoraires d'agence inclus 


