
189 000 €189 000 €

Achat appartem entAchat appartem ent
3 p ièces3 p ièces
Surface : 91 m ²Surface : 91 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  52 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle électrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État im m euble  :Éta t im m euble  :  Bon
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Double vitrage 

1 chambre
1 terrasse
1 salle de bain
1 toilette

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : A

Frais et charges :
Charges courantes annuelles 896 €
Bien en copropriété
4 lots dans la copropriété 189 000 €
honoraires d'agence inclus 

25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeSaint-Maximin-la-Sainte-Baume

** CENTRE VILLE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME - 83470 - **
APPARTEMENT DE T3 DE 91 M2 AVEC EXTÉRIEUR DE 30 M².   Appartement
d'environ 91 m² habitables au premier et dernier étage, comportant une pièce de
vie de 52 m² avec salon, salle à manger ainsi que sa cuisine dînatoire
entièrement équipée.  Une chambre de 17 m² avec placards, une salle de bain
avec baignoire d'angle et double vasque, un wc séparé et un débarras équipé en
dressing complètent ce bien. Un accès à une superbe terrasse d'environ 30 m²
avec une pièce supplémentaire de 12m² pouvant servir de stockage ou bien de
bureau. Cet appartement est équipé d'une climatisation reversible ainsi que d'un
poêle à granules Aucun travaux à prévoir : la toiture a été refaite en 2021 et la
façade en 2019. Copropriété de 5 lots sans procédure en cours. Charges 80 
€/mois. Taxe foncière 700 €. *** À visiter sans tarder !!! *** Honoraires inclus à la
charge du vendeur Réf. : 608V1222A - Mandat n°225 

Agence de la Basilique - 10 Avenue Albert 1er - 83470 Saint Maximin
Tél : 04 94 77 77 63 - agencedelabasilique@gmail.com

CPI N° 8301 2019 000 043 577 délivrée par la CCI du Var 
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