
Prix sur demandePrix sur demande

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 80 m²Surface : 80 m²

Surface séjour :Surface séjour : 37 m²

Année construction :Année construction : 2003

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Résidentiel, Stores électriques,

Volets roulants électriques 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

2 parkings

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

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

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

Appartement 4425 Saint-Saturnin-lès-AvignonAppartement 4425 Saint-Saturnin-lès-Avignon

Appartement authentique d'environ 80 m2 avec terrasse, au 1er et dernier étage
d'un bâtiment de 4 appartements ! Situé proche des commodités dans une
résidence sécurisée au calme avec 2 places de parking (dont une couverte et local
de rangement) & agréable jardin bucolique. Belle rénovation, il se compose d'une
généreuse pièce à vivre lumineuse avec cuisine ouverte, 3 chambres avec
placards, une salle d'eau & un wc séparé. Nombreuses prestations : climatisation
réversible, double vitrage, interphone, résidentiel... Rare sur le secteur de Saint
Saturnin les Avignon. Très bon rapport Qualité/Prix ! Les charges de copropriété
sont de 1248 € / an - Copropriété de 4 lots. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 248 €
Bien en copropriété
4 lots dans la copropriété
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