
460 000 €460 000 €

Achat appartem entAchat appartem ent
4 p ièces4 p ièces
Surface : 73 m ²Surface : 73 m ²

Expos i tion  :Expos i tion  :  Ouest
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle électrique
État in térieur :Éta t in térieur :  A rénover
Stand ing :Stand ing :  Résidentiel
Éta t im m euble  :Éta t im m euble  :  Bon
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Ascenseur, Résidence sécurisée 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 toilettes

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

Appartement Appartement Sainte-Maxime Sainte-Maxime - Réf. - Réf. 757V65A757V65A

Au centre-ville de Sainte Maxime, Mer & Provence Immobilier vous propose de
découvrir cet appartement 3/4 pièces, avec une belle terrasse, situé au dernier
étage. Cet appartement de 73 m² habitables comprend : un séjour et une salle à
manger, prolongés par une terrasse tropézienne de 17 m², sans vis-à-vis. La
cuisine est indépendante et accède directement à l'espace repas. Les 2
chambres bénéficient d'un balcon ou accès à la terrasse principale. La mezzanine
de 23 m² pourra accueillir un coin nuit, salon de lecture et/ou bureau. La salle
d'eau dispose d'une douche à l'italienne, puis des toilettes séparés. Plusieurs
placards de rangements sont agréables à vivre. Nous aimons : Exposition sud-
ouest – vue dégagée Commerces à proximité immédiate Restaurants et plage de
sable à courte distance à pied Appartement au dernier étage Charmant et atypique
Possibilité d'acheter un garage fermé à 50 mètres Idéal pour les vacances 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 404 €
Bien en copropriété
23 lots dans la copropriété 460 000 € honoraires d'agence inclus 
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