
245 000 €245 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 60 m²Surface : 60 m²

Surface séjour :Surface séjour : 31 m²

Exposition :Exposition : Nord est

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme, Résidentiel, Parking

visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

2 toilettes

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 523 Sari-SolenzaraAppartement 523 Sari-Solenzara

[À VENDRE] EN EXCLUSIVITÉ : APPARTEMENT T3  EN RÉSIDENCE VUE MER -
FAVONA 20135 Votre agence immobilière vous propose à la vente ce charmant
appartement type 3 de 60m² en duplex avec loggia et terrasse vue mer.  Il est situé
dans une résidence calme "Les Hameaux de Favone" à Favona (20135). >>À
proximité de tous commerces et à 700m de la plage. >>Proche ville de Porto-
Vecchio et village de Solenzara. Il se compose de la manière suivante : -RDC : -
Une entrée donnant sur le séjour ; -Un séjour de 31m² avec cuisine aménagée ; -
Une loggia de 10m² ; -Un WC et lave-main indépendant. -ÉTAGE :  -Une salle
d'eau avec douche, lavabo, bidet et WC; -2 chambres de 9m² et 10m² dont une
avec une terrasse vue mer. Chauffage individuel électrique. DPE/GES : bientôt
disponibles.  Vendu avec place de parking couverte.  Prix de vente : 245 000€ FAI .
Numéro de mandat : MV523.   
Frais et charges :
Bien en copropriété
245 000 € honoraires d'agence inclus 
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