RARE - T3 SUD avec jardin sans
vis à vis

280 000 €

51 m²

3 pièces

Vars Les Claux

Type d'appartement
Surface
Pièces
Chambres
Salle d'eau
WC
Étage
Chauffage
Cuisine
Ameublement
Vue
Exposition
Ascenseur
Taxe foncière

T3
51.10 m²
3
2
1
1 Indépendant
RDC
Electrique
Individuel
Aménagée et équipée
Partiellement meublé
Montagne
Sud
Oui
979 €/an

Référence VA2003 RARE -Sur le haut de station,
appartement T3 exposé Sud au rez de jardin d'une jolie
résidence récente.
L'appartement développe une entrée avec coin montagne, 2
chambres, une salle d'eau et wc séparé ainsi qu'une belle
pièce à vivre faisant office de salon/séjour/cuisine donnant
sur une terrasse fermée par un portillon donnant lui même
accès à un petit jardin clôturé.
Les chargent comprennent le chauffage de base.
Un casier à ski complète ce bien.
Possibilité d'acquérir en sus un garage fermé en sousterrain au prix de 20'000€.
Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété de
44 lots. Quote-part moyenne du budget prévisionnel 1 500
€/an. Aucune procédure n'est en cours. Classe énergie F,
Classe climat C.. Logement à consommation énergétique
excessive. La loi impose que le niveau de performance
énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe
F, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe
A et la classe E. Nos honoraires :
http://files.netty.immo/file/alpages/honoraires
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