
270 000 €270 000 €

Achat appartementAchat appartement

5 pièces5 pièces

Surface : 85 m²Surface : 85 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Année construction :Année construction : 1800

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Centre village, Double vitrage, Vue

dégagée, Duplex de charme 

3 chambres

1 salle de douche

2 toilettes

1 cave

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 3835 Le Bar-sur-LoupAppartement 3835 Le Bar-sur-Loup

LE BAR SUR LOUP : 30 min SOPHIA-ANTIPOLIS - 45 min CANNES et NICE. Situé
au cœur du village, 5 pièces en duplex de 85 m² offrant charme et authenticité par
ses poutres et pierres apparentes. Il se compose au rez-de-chaussée d'un séjour,
une salle à manger, une cuisine indépendante, ainsi qu'une chambre avec
placard. À l'étage inférieur, il offre une chambre avec dressing, une salle de
douche avec WC, une autre chambre avec placard ainsi qu'un WC
indépendant avec lave mains. Il bénéficie également d'une cave spacieuse et
ventilée, comprenant un point d'eau. Possibilité d'aménager un extérieur en
terrasse bois. Parking gratuit à 1mn. Honoraires à la charge du vendeur.Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques http://georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
270 000 € honoraires d'agence inclus 
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