
450 000 €450 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 95 m²Surface : 95 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Bourgeois

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Stores

électriques, Volets roulants électriques,

Piscine 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

1 cave

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

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

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

Appartement 2716 AntibesAppartement 2716 Antibes

La Badine, bel appartement de quatre pièces d'angle  de 95.63 m2 , expo sud-
ouest, dans résidence de standing  calme, avec piscine et  espaces verts, 
L'appartement dispose d 'un bel espace entrée séjour de 31 m 2  ouvrant sur
balcon , sans vis-à-vis avec  vue verdure et parc sans vis à vis , 3 spacieuses
chambres de14.40 m2, 14.10 m2 et 12.50 m2 , une cuisine indépendante et
aménagée. Une salle de bain et une salle de douche , 2 Wc,nombreux
rangements , Un grand balcon / terrasse dessert  les chambres. Une cave et une
place de parking en sous-sol complètent son confort. Possibilité de garage fermé
en sous- sol en sus. Les charges incluent le chauffage, l'eau chaude, l 'eau froide,
le gaz cuisine, les espaces verts de la résidence  et la piscine Ravalement voté  en
cours de paiement A voir sans tarder , ! Les informations sur les risques naturels
auquels le bien est exposé  sont disponibles sur le site :www.georisques.gouv.fr   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 4 500 €
Bien en copropriété
60 lots dans la copropriété 450 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de
l'acheteur inclus 
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