1 359 000 €
Appartement à vendre
4 pièces
Surface : 160 m²
Surface séjour : 49 m²
Année construction : 2021
Exposition : Sud
Vue : Mer
Eau chaude : Individuelle gaz
État intérieur : Neuf
Standing : Prestige
Prestations :
Ascenseur, Double vitrage, Résidence
sécurisée, Calme, Porte blindée,
Résidentiel, Normes RT 2012, Volets

Appartem ent réf. 744V20566A Toulon

roulants électriques, Domotique, Accès

MAGNIFIQUE T4 DE 160M² AVEC TERRASSE DE 137M² VUE MER ET GARAGE -

personnes handicapés

TOULON - CHALUCET
4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche

Qui dit nouveau quartier des arts de Chaculet, dit nouvelle résidence de prestige.

2 toilettes

Au sein de cette résidence en R+10 avec ascenseur, venez découvrir un coin de

2 garages

magie et de douceur.

Classe énergie (dpe) : A
Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Magnifique appartement situé au 9ème étage, d'une superficie de 160m²
comprenant un séjour de 50m², une cuisine ouverte de 13m² (non aménagée ni
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équipée), une suite parentale avec placard, salle d'eau et WC privé, deux
chambres supplémentaires avec placard, une salle de bain et un WC séparé.
L'appartement est bordé par une somptueuse terrasse de 137m² sans vis-à-vis
avec vue sur la rade de Toulon.

Appartement très lumineux grâce à ses deux patios intérieurs, apportant une
lumière douce et naturelle à l'intérieur du logement. Le bien est réalisé avec des
finitions de prestige et dispose d'un garage double en sous-sol.

AGV GAR EL L I i m m o b i l i e r - 8, Place d'Armes - 83000 Toulon
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et / ou pour fixer une visite, me contacter au
Document non contractuel - *prix H.A.I.
06.22.61.33.13.

Frais et charges :
Bien en copropriété
1 359 000 € honoraires d'agence inclus

