
335 000 €335 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 91 m²Surface : 91 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Année construction :Année construction : 2021

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, Calme,

Résidentiel, Terrasse, Volets roulants

électriques, Parking visiteurs, Stores

électriques, Quartier calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

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

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

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

Appartement Appartement réf. 744V21158A réf. 744V21158A CuersCuers

SUPERBE T4 LUMINEUX AVEC TERRASSE CUERS.

Votre agence AGV Garelli immobilier vous propose ce superbe appartement T4
répondant à la norme RT 2012 (logement à basse consommation énergétique).

Il est composé d'une vaste entrée avec grand placard de rangements, d'une
cuisine entièrement équipée (four, plaque de cuisson induction avec hotte
intégrée, lave-vaisselle, micro-ondes et rangements) ouverte sur beau séjour
lumineux avec terrasse plein sud et store électrique pour un confort optimal, de
trois chambres avec placard dont une suite parentale avec sa salle d'eau et son
dressing, une salle de bain et deux wc séparés avec prises et rangements.

École maternelle et primaire accessibles à pied ainsi que les arrêts de bus et
commerces.

Centre-ville à 5 minutes à pied.

Nombreux stationnements au sein de la résidence.

Volets roulant électrique, visiophone et adoucisseur d'eau.

Possibilité d'acquérir un grand garage de 21 m² avec électricité en sus.

Vous l'aurez compris ce bien à tous les atouts pour vous séduire…

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

Document non contractuel - *prix H.A.I.



« Conformément à la réglementation, pour l'organisation de la visite, une pièce
d'identité vous sera demandée ». 

  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 320 €
Bien en copropriété
45 lots dans la copropriété 335 000 € honoraires d'agence inclus 


