Concerto immobilier Roquebrune
8, Avenue General de Gaulle
83520 Roquebrune-sur-Argens
04 94 45 72 02

Appartement à Roquebrune-sur-Argens

895 € par mois
dont 125 € de provision pour charges - régularisation
annuelle

Informations
Ville : Roquebrune-sur-Argens
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Référence : 03
Type : Appartement
Surface : 55 m²
Surface Carrez : 55 m²
Pièces : 3
Année de construction : 2017
étages : 2ème
Niveaux : 2
Le bien vendu est soumis au statut de la copropriété
Montant annuel de la quote-part : 1500 €
Taxe foncière : 800 €

Diagnostic énergétique

A

Dans résidence neuve sécurisée avec piscine. ~Situé au calme, dans un petit bâtiment,
appartement de standing très lumineux au 2ème et dernier étage avec ascenseur.~T3 avec
belle terrasse et 2 places de parking en sous-sol. ~Cuisine aménagée moderne, chambre avec
placard aménagé ainsi que placard aménagé dans le hall. Chau age individuel électrique.
Les charges comprennent (Eau chaude collective par pompe à chaleur, eau froide, entretien
parties communes et espaces verts, ascenseurs, piscine) et donnent lieu à une régularisation
de charges. ~Loyer de 895 € par mois charges comprises (dont 125 €/mois de provisions sur
charges). Les honoraires charge locataire sont de 442€ (visite, étude et constitution dossier,
rédaction du bail) et 166€ d'état des lieux. 1 Mois de caution.

40,70 kWhEP/m²/an

A

1,40 kg éq CO2/m²/an
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