
839 000 €839 000 €

Achat villa sur le toitAchat villa sur le toit

5 pièces5 pièces

Surface : 118 m²Surface : 118 m²

Surface séjour :Surface séjour : 44 m²

Année construction :Année construction : 2024

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, RT 2012, Cellier, Local vélo,

Volets roulants électriques 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

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

Villa sur le toit 3819 Le RouretVilla sur le toit 3819 Le Rouret

À VENDRE LE ROURET : entre Nice et Cannes et à 10 km de Grasse, - Située au
cœur du village, au dernier étage d'une résidence de 25 logements répondant aux
normes RT 2012 et offrant des prestations de qualité, Villa sur le toit d'environ 118
m². Elle se compose d'un séjour - cuisine d'environ 44 m², quatre chambres, une
salle de bain, une salle de douche ainsi que deux terrasses de 26 et 14 m².
Possibilité cave, garage ou parking en supplément.  Livraison prévue au 30
/09/2024. PRIX IDENTIQUES PROMOTEUR - FRAIS DE NOTAIRE REDUITS Idéal
défiscalisation - gestion locative avec garantie des loyers et détériorations.
Copropriété de 76 lots dont 25 lots d'habitation : Montant des charges estimé par
an : 3128 € environ. Honoraires à la charge du vendeur. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 128 €
Bien en copropriété
76 lots dans la copropriété 839 000 € honoraires d'agence inclus 
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