
276 000 €276 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 82 m²Surface : 82 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Année construction :Année construction : 2008

Exposition :Exposition : Sud

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Terrasse,

Volets roulants électriques, Parking

visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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. 744V21185A réf. 744V21185A ToulonToulon

GRAND T3 AU CALME AVEC TERRASSE EXPOSITION SUD -GRAND T3 AU CALME AVEC TERRASSE EXPOSITION SUD -
AVEC PLACE DE STATIONNEMENT - TOULON PROCHE LA VALETTEAVEC PLACE DE STATIONNEMENT - TOULON PROCHE LA VALETTE
DU VAR :DU VAR :

AGV GARELLI immobilier vous propose à la vente ce magnifique T3 au 2ème
étage avec ascenseur. 

L'appartement à une be l le  hauteurbe l le  hauteur  sous plafond et comprend une lumière
naturelle qui traverse cet appartement grâce à ses trois expositions.  

L'appartement se compose d'un hall d'entrée, d'un grand s é jourgrand s é jour  de 32,69m²,
d'une cuisine to ta lem ent équ ipéeto ta lem ent équ ipée  ouvrant sur une terrasse avec prise de
courant et point d'eau exposition s ud.s ud.

De deuxdeux cham brescham bres  avec de grands rangem entsrangem ents  : la première chambre
mesure 10,82m², et la deuxième chambre 13,01m². 

La salle de douche comprend un sèche-serviette, une simple vasque avec miroir,
un grand placard de rangement où la machine à laver est dissimulée. WC
indépendant.

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.



L'appartement est vendu avec une place de stationnement en sous-sol de la
résidence sécurisée. 

L'appartement se trouve dans une rés idence s écuris éerés idence s écuris ée  avec as cens euras cens eur , les
parties communes sont très b ien entre tenues b ien entre tenues . Vous retrouverez dans la
résidence une a i rea i re  dede  jeuxjeux.

Idéa lem entIdéa lem ent s i tués i tué  à proximité des commodités, de l'autoroute, et à 5 minutes en
voiture du centre commerciale GRAND VAR.

Possibilité d'acheter un garage en supplément.

Pour toute visite, contacter Valérie au 0615781172

« Conformément à la réglementation, pour l'organisation de la visite, une pièce
d'identité vous sera demandée ». 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 408 €
Bien en copropriété
276 000 € honoraires d'agence inclus 


