
239 000 €239 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 77 m²Surface : 77 m²

Année construction :Année construction : 1975

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Dégagée

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme, Résidentiel 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement réf. 804V177A réf. 804V177A GardanneGardanne

A VENDRE - BIVER - 13120 - APPARTEMENT avec Terrasse + CAVE + GARAGE. 

Venez découvrir, ce bel appartement de 77,9 m², 3 chambres avec une magnifique
vue dégagée, dans un environnement calme et familial.
A proximité de toutes les commodités, écoles, médecins, arrêt de bus à deux pas,
vous serez ravi.

Il se compose d'un hall d'entrée, une cuisine séparé, d'un salon 19,7 m² donnant
sur une grande terrasse baignée de lumière ainsi que 3 chambres.
C'est un troisième étage sur 4 sans ascenseur.

Vous disposez également dans les lots : Un grand garage de 16 m² + une cave de
4,75 m². Des nombreuses places de parking libres sont disponibles à l'intérieur et
extérieur de la résidence.

Taxe Foncière : 857 €
Charges copropriété : 256 € par trimestre est compris : Eau froide + entretien des
parties communes. (Pas de travaux votés par l'assemblée des copropriétaires).
FIBRE disponible dans l'immeuble.

Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter Julian GODOY : 06
64 36 70 01. 
Frais et charges :
239 000 € honoraires d'agence inclus 

Vos Agents ont du Coeur - 5/7 avenue du Général de Gaulle - 13109 Simiane-Collongue
Tél: +33 (0)4 42 94 45 48 - agentsducoeur@gmail.com
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