
177 000 €177 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 56 m²Surface : 56 m²

Surface séjour :Surface séjour : 19 m²

Année construction :Année construction : 2013

Exposition :Exposition : Nord ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

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. 744V21033A réf. 744V21033A ToulonToulon

T3 RÉCENT AU CALME AVEC TERRASSE ET GARAGE - 1ER ETAGE - TOULON
OUEST :

AGV GARELLI immobilier vous propose ce beau T3 avec sa terrasse généreuse
au calme absolu dans une résidence récente avec ascenseur et garage aux
normes PMR.

L'appartement, situé au 1er étage sur 4, se compose d'un hall d'entrée avec
placard, d'un séjour avec cuisiné équipée ouvrant sur une terrasse généreuse,
avec point lumineux, prise de courant et point d'eau.

Une première chambre de 12,61 m², une 2ème chambre avec placard de 10 m².

Salle de bains avec baignoire, sèche-serviette, simple vasque avec miroir et
bandeau lumineux. Arrivée d'eau dans la salle de bains pour machine à laver.

WC indépendant.

Aire de jeux dans la résidence.

Garage privatif en sous-sol de la résidence inclus dans le prix de vente !!

Arrêt de bus et commerces à proximité.

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.



Facilité d'accès à l'autoroute.

Taxe foncière : 1097 euros.

Pour toute visite, contactez nous au 06..15..78..11..72..

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

  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 912 €
Bien en copropriété
177 000 € honoraires d'agence inclus 


