Appartement F3

Description:
Cet appartement de type F3, transformable en F4, se situe
sur les hauteurs d'AJACCIO, à proximité immédiate de son
centre ville, de tous les commerces de première nécessité et
de toutes les commodités. Il fait partie d'une copropriété en
bon état, doublement sécurisée par un portail à chaine,
proposant également interphone, digicode, concierge,
ascenseur et parking privatif. Situé au 12ème étage (sur 14,
deux appartements par palier), en pignon, il bénéficie d'une
triple exposition (EST SUD OUEST) et possède une grande
terrasse de 36 m* qui vous permettra de profiter d'une vue
unique et époustouflante sur la ville d'AJACCIO, son quartier
historique ainsi que sur la mer et les SANGUINAIRES. D'une
superficie de 100 m*, il comprend : - un hall d'entrée, deux
chambres avec placards, une salle de bains avec w-c, une
cuisine équipée, un double séjour, et un w-c sur terrasse.
Une remise au gout du jour sera nécessaire pour optimiser
le potentiel de cet appartement. Les prestations : menuiserie
ALU, chauffage central individuel au gaz de ville, carrelage,
papier peint, interphone/ digicode, ascenseur, parking privé
à chaîne.
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Type : Appartement F3
Etat : vente
Référence : 341
Code postal : 20000
Surface : 100 m²
Surface du séjour : 45 m²
Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2
Nombre de salle de bains : 1
nombre de WC : 1
nombre de places de parking : 1
Nombre d'étages : 14
Etage : 12
Type de chauffage : Individuel électrique

●

Etat général : Moyen

Prix / Loyer : 379000 €
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